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LES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE 

MOT DE LA DIRECTION

ENGAGÉS À FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Créative, dynamique, urbaine, accessible : 
l’UQAM célèbre 50 ans d’audace. La grande 
équipe des Services à la vie étudiante est fière 
de participer à la mission de cette institution 
montréalaise essentielle en accompagnant les 
étudiantes et étudiants dans la réussite de leur 
parcours universitaire.  

Afin d’assumer ce rôle exigeant, il est impor-
tant de connaître et comprendre l’évolution et 
la pluralité des caractéristiques et des besoins 
de nos usagères et usagers. Nos orientations 
sont révisées périodiquement afin d’y répondre 
avec acuité.

Ainsi, le dernier exercice de planification stra-
tégique a été alimenté par un sondage auprès 
de la population étudiante, de même que par 
les réflexions qui ont émané de divers comités 
(usagers des Services à la vie étudiante, révi-
sion du panier de services, usagers du Centre 
sportif) où siègent des représentantes et repré-
sentants étudiants. L’ensemble des travaux ont 
permis de définir quatre grandes orientations 
qui guideront nos pratiques et animeront nos 
équipes jusqu’en 2021.  

Orientation 1 : Maintenir et consolider nos 
pratiques de reconnaissance de la contribu-
tion du personnel, notamment en améliorant 
la collaboration interservices et en établissant 
un plan de formation continue.

Orientation 2 : Faire évoluer notre approche de 
services aux usagères et usagers, en adaptant 
les activités de soutien aux nouvelles réalités 
de la population étudiante (caractéristiques et 
besoins particuliers, parcours non traditionnels) 
et en variant nos méthodes pour rejoindre et 
soutenir les nouvelles générations. D’ailleurs, 
après six mois de travaux, le Comité de révision 
du panier de service des SVE a dégagé 37 
recommandations adressées aux Services à la 
vie étudiante dont plusieurs sont en lien avec 
cette orientation. Soulignons que ces recom-
mandations ont été adoptées à l’unanimité par 
le Comité de la vie étudiante en mai 2019.  
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Orientation 3 : Mettre en place une approche proactive dans nos 
relations avec la communauté uqamienne, par exemple en appuyant 
les étudiantes et étudiants dans la concrétisation de leurs projets et en 
collaborant avec d’autres unités administratives et académiques dans 
le développement et la promotion de divers dossiers et projets (bourses 
d’études, éducation inclusive, sport et santé, etc.).   

Orientation 4 : Maintenir une stabilité financière, notamment en opti-
misant l’utilisation des ressources. Les travaux du Comité de révision du 
panier de services contribueront aussi à l’atteinte de cet objectif.  

L’ensemble de ces orientations convergent en un slogan rassembleur, 
auquel l’ensemble des employées et employés se sont ralliés : toutes et 
tous sont engagés à faire une différence auprès des étudiantes et des 
étudiants, en appui à la mission de l’UQAM.

Je termine d’ailleurs en soulignant le rôle essentiel de la grande équipe 
des Services à la vie étudiante. Le travail remarquable de chacune et de 
chacun, tout au long de l’année, contribue à soutenir la persévérance et 
la réussite des étudiantes et des étudiants de l’UQAM dans leur parcours 
universitaire. Grâce à vous, la vie étudiante s’exprime sur le campus, et 
rayonne aussi bien au-delà. Un merci sincère à toutes et à toutes de votre 
engagement.
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MISSION 

Depuis maintenant 25 ans, les Services à la 
vie étudiante participent à la réalisation de 
la mission de l’UQAM en accompagnant les 
étudiantes et les étudiants dans la réussite de 
leur parcours universitaire. 

VISION

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

VALEURS

Solidarité envers la mission de l’UQAM, inclu-
sion, autonomie, esprit critique et efficacité. 

SLOGAN ET SIGNATURE

Afin de promouvoir les nouvelles orientations 
stratégiques des SVE, un slogan rassembleur 
a été adopté par notre équipe : « Engagés à 
faire une différence ». Un étudiant de l’UQAM 
en design graphique, Mark-Antoine Thibodeau 
Breault, a été mandaté pour créer une signa-
ture visuelle exprimant la variété des formes 
de soutien offertes par les Services à la vie 
étudiante de l’UQAM.

SERVICES OFFERTS 

Les Services à la vie étudiante sont là pour accompagner les étudiantes et les étudiants dans 
plusieurs étapes et sphères de leur parcours universitaire. L’équipe des SVE est notamment présente 
pour celles et ceux qui désirent : 

• Obtenir de l’aide financière et des bourses 

• Explorer les opportunités d’emplois et de carrières

• Obtenir des conseils et du soutien professionnels

• Participer aux activités étudiantes et à la vie universitaire de l’UQAM

• Adopter de saines habitudes de vie

Toutes les étudiantes et tous les étudiants, dont celles et ceux en situation de handicap, en prove-
nance de l’étranger, parents ou autochtones, de même que les groupes et associations étudiantes, 
trouveront auprès des SVE une gamme de services adaptés à leurs besoins et leurs spécificités. Les 
employeurs et le personnel de l’UQAM peuvent aussi s’adresser à l’équipe des SVE pour certains 
services et conseils. 
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LES SVE EN CHIFFRES

Les Services à la vie étudiante c’est aussi : 

• 86 employées et employés aux expertises variées

• 5 directrices et directeurs ;

• 430 employées étudiantes et employés étudiants, totalisant près de 900  000  $ versés en
salaires étudiants

• Une dizaine de comités et de groupes de travail dans lesquels s’impliquent 40 étudiantes
et étudiants pour enrichir la vie sur le campus de l’Université

• 290 projets étudiants subventionnés

• Plus de 700 offres de bourses d’études

• Et bien plus !

86
employées et employés 
aux expertises variées

Plus de 700
offres de bourses 
d’études

5
directrices 
et directeurs

900 000 $ 
versés en salaires étudiants
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LA DIRECTION DES SVE

QUI NOUS SOMMES

Sous la direction de Josée Fortin, directrice des Services à la vie étudiante, 
l’équipe compte six employées et employés, soit :

- Deux agentes d’information  ;

- Un chargé de gestion administrative  ;

- Une secrétaire de direction  ;

- Une conseillère à l’accueil et à l’intégration ;

- Une agente de recherche et de planification.

CE QUE NOUS FAISONS

L’équipe de direction assure l’encadrement de l’ensemble des activités 
associées aux Services à la vie étudiante, soit la gestion des ressources 
financières, humaines et physiques, les communications ainsi que les 
relations avec les associations étudiantes et les partenaires internes et 
externes.

CE QUI A MARQUÉ NOTRE ANNÉE

Comité de révision du panier de services

En avril 2018, le Comité de la vie étudiante (CVE) créait le Comité de 
révision du panier de services des Services à la vie étudiante (CRPS) en le 
mandatant notamment d’étudier l’offre de services des SVE afin d’établir 
des priorités d’action et de proposer des solutions à la problématique 
récurrente de financement de ses services. L’équipe de direction des 
SVE a effectué un important travail préparatoire en amont des réunions 
du CRPS. Plusieurs recherches et documents ont été produits pour 
soutenir les travaux du comité et enrichir sa réflexion. Le travail colossal 
et rigoureux du comité a été souligné par le CVE qui a entériné toutes 
ses recommandations (résolution 2019-CVE-815). Au cours du trimestre 
d’automne 2019 et selon le mode de fonctionnement qui leur est propre, 
les associations étudiantes consulteront leurs membres à propos d’une 
hausse de cotisation et d’un changement de modulation. 
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Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de promotion visant à 
unifier nos pratiques communicationnelles

Alors que tous nos autres moyens de communication (Web, réseaux 
sociaux, affichages, signatures, dépliants) ont été repensés pour offrir 
une expérience-usager cohérente dans l’ensemble de nos services, les 
courriels envoyés massivement n’avaient pas été revus dans cette pers-
pective. Un comité réunissant des personnes de chaque équipe a vu le 
jour afin d’élaborer une stratégie commune de promotion des services 
par courriel qui comprend deux volets :  

Infolettre mensuelle aux étudiantes et étudiants : À partir de janvier 2019, 
une première infolettre personnalisée a été transmise aux étudiantes et 
étudiants. Envoyée au début de chaque mois, l’infolettre des Services 
à la vie étudiante comporte une base commune, et des blocs d’infor-
mations spécifiques sont affichés seulement à certains segments de la 
population étudiante (personnes autochtones, étrangères ou en situation 
de handicap). Ces messages personnalisés visent à offrir une meilleure 
expérience aux usagères et usagers. Le système utilisé offre à notre 
équipe des outils permettant de mesurer la performance de nos commu-
nications dans une perspective d’amélioration continue.

Publipostage : Bien que l’infolettre ait permis de réduire la quantité de 
courriels transmis par les différents services, certains envois ponctuels 
continuent d’être nécessaires dans la plupart des équipes pour bien 
informer la population étudiante. Un travail d’uniformisation du visuel et 
des pratiques est aussi en cours pour ces envois. 

Le CRPS a recommandé 
que les SVE poursuivent leurs efforts 

de publicisation de leurs services

COMITÉS DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

Comité de la vie étudiante 

Relevant du Conseil d’administration (CA) de l’UQAM, le Comité de la vie 
étudiante (CVE) lui fait des recommandations sur les politiques générales 
en matière de services aux étudiantes et étudiants, de vie et d’affaires 
étudiantes. De plus, le CVE crée les comités et les groupes de travail qu’il 
estime utiles à la réalisation de son mandat et étudie toute question que 
lui transmettent pour avis le CA et la Commission des études.

En 2018-2019, le CVE s’est réuni à cinq reprises; parmi les résolutions 
adoptées cette année : les recommandations formulées par le Groupe de 
travail sur les mesures de soutien aux étudiantes et étudiants parents, la 
révision des critères d’attribution des subventions aux projets étudiants, 
l’octroi d’une cotisation automatique non obligatoire au groupe d’enver-
gure BQAM-E, la modification au Règlement de régie interne du Comité 
des usagers des SVE, de même que l’ensemble des recommandations 
formulées par le Comité de révision du panier de services. 

Comité des usagers des Services à la vie étudiante

Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante (CUSVE) a pour 
mandat d’identifier les besoins de la population étudiante relativement 
à la mission des SVE, d’évaluer les services rendus et de proposer des 
priorités quant à leur développement.

Le CUSVE a tenu cinq réunions pendant l’année 2018-2019. Les membres 
du comité ont collaboré au travail de révision du panier de services des 
SVE. La direction de chaque service a eu l’occasion de présenter les prin-
cipaux enjeux touchant son équipe et d’entendre les idées et besoins 
des membres étudiants. De plus, le comité s’est penché sur un nouveau 
règlement de régie interne et a continué le travail amorcé l’an dernier sur 
le remplacement de la banque de logements des SVE par une page Web 
d’information sur l’hébergement à Montréal. 
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Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante

Comme il a été mentionné précédemment, le Comité de la vie étudiante a créé le Comité de révi-
sion du panier de services des SVE (CRPS) pour étudier l’offre de services, analyser les ressources 
allouées aux SVE et évaluer les sources de financement. De plus, le CVE a demandé que le projet 
de bonification de l’offre de services en soutien psychologique soit intégré aux travaux du CRPS. 

Formé de 13 personnes, soit sept qui représentaient les groupes et associations étudiantes et 
six membres institutionnels, le CRPS s’est réuni à sept reprises durant l’année. Au terme de son 
mandat, il a dégagé 37 recommandations adressées aux Services à la vie étudiante, à l’UQAM ou à 
des tiers. Ces recommandations touchent différents enjeux tels que la rémunération des étudiantes 
et étudiants siégeant aux comités institutionnels, la bonification des services en soutien psycholo-
gique et en soutien à l’apprentissage, l’accueil et l’intégration des étudiantes étrangères, étudiants 
étrangers et le soutien aux projets étudiants. Le Comité de la vie étudiante a entériné l’ensemble 
des recommandations et demandé aux associations étudiantes de consulter leurs membres sur 
la recommandation de hausser la cotisation étudiante pour les Services à la vie étudiante et d’en 
changer la modulation. Les résultats de ces consultations devraient être présentés au CVE en 
novembre 2019.

Après six mois de travaux, 
le Comité de révision du panier de services a 

formulé 37 recommandations touchant 13 thèmes

RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS FACULTAIRES

Mise en place l’année dernière, la table de discussions avec les associations étudiantes facultaires 
permet d’entretenir la communication entre les SVE et les associations étudiantes par le biais 
d’échanges informels et réguliers. Cette année, en contexte de grève des stages et à cause des 
multiples sollicitations des associations étudiantes à participer à divers comités, cette table ne 
s’est réunie qu’une seule fois en octobre 2018. Nous espérons reprendre ces occasions d’échanges 
en 2019-2020.



ACCUEIL DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS AUTOCHTONES

Depuis l’hiver 2018, une conseillère à l’accueil et intégration est respon-
sable d’informer les étudiantes, étudiants autochtones des mesures 
d’accompagnement à leur disposition mesures d’accompagnement et de 
leur faire connaître et comprendre les services offerts. En effet, à l’UQAM, 
les personnes issues des Premières Nations et Inuits peuvent profiter du 
soutien à l’apprentissage, d’un service d’aide à l’intégration culturellement 
sécurisant, d’un local d’étude et de rencontres qui leur est dédié ainsi que 
d’activités sociales et d’ateliers de formation personnalisés.

En 2018-2019, l’accueil des étudiantes et des étudiants autochtones s’est illustré par : 

- L’offre de tutorat individuel en français 

- Des ateliers en soutien à l’apprentissage  

- Des formations à des membres du personnel de l’UQAM pour les sensibiliser aux réalités 
autochtones

Local dédié

Baptisé « Niska » (qui signifie outarde en français), le local dédié à la population étudiante autochtone 
est situé au DS-R503 et est muni de postes de travail, d’une table ronde, d’un réfrigérateur, d’un 
micro-ondes et d’un sofa. Il a été inauguré le 12 septembre 2018 et a même son propre logo ! Vingt-
neuf personnes, soit près du tiers des uqamiens et uqamiennes autochtones, ont fait activer leur 
carte étudiante afin d’accéder au local pour y travailler, étudier, manger, échanger et relaxer. De 
plus, une étudiante a été embauchée pour assurer une permanence au local, créer un lien avec les 
usagères et usagers et offrir un support logistique à la conseillère.

Félicitations à Terry-Randy Awashish, finissant au baccalauréat 
en design graphique, pour avoir remporté le concours de logo
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Ateliers en soutien à l’apprentissage

En 2018-2019, six ateliers ont été spécifiquement 
offerts aux étudiantes et étudiants autochtones. 
Au trimestre d’automne, les ateliers ont porté 
sur la prise de notes, la gestion du temps et la 
gestion du stress alors qu’au trimestre d’hiver, 
les thématiques visaient la planification du 
trimestre, la lecture efficace et la rédaction de 
textes. Ving-et-une personnes ont bénéficié de 
conseils avisés et personnalisés.

Tutorat en français

Le français n’est souvent pas la langue mater-
nelle des étudiantes et étudiants autochtones. 
Pour assurer un suivi personnalisé auprès de 
celles et ceux qui désirent améliorer leurs 
compétences en français, deux étudiantes 
tutrices ont été embauchées. Cinq personnes 
ont obtenu leur aide. 

Formation sur les réalités autochtones

Afin de sensibiliser le personnel de l’UQAM aux différentes réalités de la population étudiante 
autochtone, des formations ont été créées et offertes tout au long de l’année académique 2018-
2019. Au total, ce sont 89 membres du personnel qui ont reçu cette formation. 

Activités d’accueil et d’intégration

De nombreuses activités ont été offertes aux étudiantes et étudiants autochtones durant 
l’année. Dès la rentrée, la Fête culturelle autochtone a été un événement rassembleur et festif. 
C’est le 20 septembre 2018 que la communauté uqamienne a été invitée à découvrir les cultures  
autochtones modernes. Au programme : musique, nourriture et danse autochtones. Cette journée 
a été couronnée de succès avec plus de 400 personnes qui ont participé à l’une ou l’autre des 
activités offertes. 

D’autres activités sociales et culturelles ont eu lieu pour permettre le contact entre toutes les 
étudiantes et tous les étudiants autochtones : souper de Noël, rencontre de discussion avec le 
Grand Chef du conseil de la Nation attikamek, souper de persévérance universitaire, atelier de 
perlage et visite au musée. 

De plus, en février et mars 2019, la conseillère à l’accueil et intégration était présente pour accueillir 
des élèves autochtones du collégial et du secondaire en visite à l’UQAM. Dix-huit élèves ont ainsi 
eu l’opportunité de mieux connaître notre université, ses programmes et ses services. 

Communications

En mai, juin et août 2018, des messages personnalisés ont été envoyés aux étudiantes et étudiants 
autochtones pour les informer des nouveaux services leur étant offerts. À partir de janvier, les 
informations s’adressant spécifiquement à ce segment de la communauté étudiante ont été 
intégrées dans l’infolettre mensuelle des SVE. Une page Facebook est aussi dédiée spécialement 

à la population étudiante autochtone de l’UQAM. 
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LES SERVICES-CONSEILS

QUI NOUS SOMMES

Sous la direction de Lilianne Lavertu, l’équipe 
des Services-conseils est composée de 25 
employées et employés, soit : 

- Sept psychologues  

- Sept conseillères et conseillers en informa-
tion scolaire et insertion professionnelle 

- Trois conseillères et conseiller en orientation 

- Deux commis service à la vie étudiante 

- Un agent de recherche et de planification 

- Une orthopédagogue 

- Une technicienne en administration 

- Un technicien en information 

- Une psychoéducatrice 

- Une travailleuse sociale

CE QUE NOUS FAISONS

Les Services-conseils offrent une diversité 
de services d’intervention professionnelle 
répondant aux besoins des étudiantes et des 
étudiants : accueil et soutien psychosocial, 
soutien psychologique, information scolaire, 
insertion professionnelle, orientation ainsi que 
soutien à l’apprentissage.

Basés sur des méthodes et des principes liés à la 
relation d’aide, les services sont principalement 
caractérisés par une offre de consultations 
ponctuelles, individuelles et confidentielles. 
L’équipe est engagée à soutenir la personne 
dans son cheminement, tant personnel qu’aca-
démique, de manière à prévenir certaines diffi-
cultés ou à reconnaître des pistes de solution 
pour y faire face.

CE QUI A MARQUÉ NOTRE ANNÉE

Révision de la proposition de services en 
soutien à l’apprentissage

Le sondage des SVE réalisé à l’automne 2017 
auprès de la population étudiante de l’UQAM 
a permis de mettre en lumière l’importance 
des besoins en soutien à l’apprentissage et la 
priorité des interventions en ce sens. Dans une 
optique d’amélioration continue, les Services-
conseils ont voulu revoir leurs activités afin 
qu’elles répondent à la diversité des besoins 
actuels des étudiantes et étudiants tout en 
se préoccupant de la spécificité des besoins 
pour chaque cycle d’études. À l’automne 2018, 
une psychoéducatrice s’est jointe à l’équipe 
du soutien à l’apprentissage, ce qui a permis 
d’offrir plus de consultations individuelles et 
de développer de nouveaux projets, notam-
ment avec les étudiantes et étudiants parents. 
De plus, une analyse exhaustive des difficultés 
rencontrées par les personnes en consultation 
a été réalisée. Cela a permis de créer un réper-
toire comprenant des objectifs d’intervention 
mieux ciblés et d’amorcer certaines améliora-
tions à l’offre de services. 
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Collaboration aux travaux du Comité de révision du panier de services

Tous les services des SVE ont participé aux travaux du Comité de révision 
du panier de services (CRPS) et l’aide des Services-conseils a été particu-
lièrement sollicitée. En effet, parmi les préoccupations des étudiantes et 
étudiants qui ont été soulevées, plusieurs se trouvaient en lien direct avec 
les axes d’intervention en relation d’aide développés par les Services-
conseils. C’est notamment le cas des besoins en soutien à l’apprentissage 
et l’intérêt marqué pour la poursuite d’activités à portée préventive sur 
la santé psychologique. De plus, comme le Comité de la vie étudiante 
avait mandaté le CRPS pour proposer un modèle de bonification de 
l’offre de services en soutien psychologique, les Services-conseils ont 
dû actualiser leurs recherches afin de faire des propositions au comité. 
À l’issue de ses travaux, le CRPS a recommandé que l’offre de services 
en soutien psychologique soit bonifiée de sorte que les étudiantes et 
étudiants puissent entreprendre une démarche psychologique qui ira 
au-delà de trois rencontres et ce, à un tarif modique. Le modèle retenu 
assurerait sa viabilité, tant sur le plan de l’accessibilité que de la stabilité 
financière et de la durabilité organisationnelle. Si le modèle est adopté 
suite à la consultation des étudiantes et des étudiants, l’implantation 
commencerait dès l’automne 2020. Par ailleurs, le comité a aussi recom-
mandé de diversifier les champs d’intervention des Services-conseils 
en offrant, par exemple, des services en sexologie, psychoéducation et 
travail social, et ce, dans la perspective de toujours mieux répondre aux 
besoins complexes de la population étudiante.
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INFORMATION SCOLAIRE ET INSERTION PROFESSIONNELLE

L’équipe des conseillères et conseillers en information 
scolaire et insertion professionnelle (CISIP) contribue au 
développement des étudiantes et des étudiants en leur 
permettant d’effectuer des choix éclairés en matière de 
formation et de carrière, mais aussi en facilitant leur 
insertion en emploi.

L’année 2018-2019 pour l’équipe d’information scolaire et d’insertion 
professionnelle, c’est :

- Plus de 2 200 étudiantes et étudiants en consultations individuelles

- 303 participantes et participants à 41 différents ateliers

Consultations individuelles 

Les CISIP assurent un rôle de première ligne, en consultation individuelle, 
dans le continuum de services du domaine de l’orientation et de l’emploi. 
Nos services se veulent essentiellement sans rendez-vous, du lundi au 
jeudi. Des rencontres de suivi sont possibles selon les besoins.

En plus d’offrir des conseils quant au cheminement des études, les CISIP 
peuvent accompagner la personne dans l’exploration des perspectives 
professionnelles, dans la rédaction de son curriculum vitæ et de sa lettre 
de motivation ainsi que dans la préparation d’une entrevue de sélection. 

Au cours des 10 dernières années, le nombre de consultations individuelles 
réalisées a varié entre 3 000 et 4 400 par année. En 2018-2019, l’équipe 
a effectué 3 184 consultations individuelles auprès de 2 237 étudiantes et 
étudiants. Il s’agit d’une légère diminution par rapport à l’année précé-
dente, notamment due à une réorganisation de l’équipe en contexte de 
départs à la retraite de certains professionnels.

Ateliers 

L’équipe offre un vaste éventail d’ateliers de groupe portant sur diverses 
thématiques telles que les stratégies de recherche d’emploi, le curriculum 
vitæ, la lettre de présentation et l’entrevue de sélection. De plus, à la 
demande des facultés et de l’École, des ateliers spécifiques sont offerts, 
par exemple sur l’employabilité et les nouvelles technologies, sur les 
perspectives de carrière ou sur la préparation d’une candidature pour un 
champ d’études ou un domaine professionnel particulier. 

Cette année, 303 participantes et participants ont bénéficié de conseils 
professionnels lors d’un des 41 ateliers en employabilité qui ont été 
offerts : 19 ateliers réguliers ouverts à toute la communauté étudiante, 
20 ateliers spécifiques offerts à la demande des facultés et de l’École et 
deux nouveaux ateliers concernant spécifiquement l’employabilité des 
finissantes et finissants des cycles supérieurs. 
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Banque d’emplois et outils d’information

Inaugurée en février 2018, la nouvelle Banque 
d’emplois constitue un autre outil important 
permettant à la population étudiante ou 
récemment diplômée de l’UQAM de consulter 
de nombreuses offres dans plusieurs domaines 
d’activités, tout en bénéficiant de fonctionna-
lités avancées de recherche et de suivi. En 2018-
2019, 6 607 offres d’emplois ont été publiées 
par les employeurs inscrits. Depuis la mise en 
ligne de la Banque d’emplois, près de 4 300 
employeuses et employeurs se sont inscrits, 
de même que 12  450 personnes étudiantes ou 
diplômées. 

L’équipe de CISIP se consacre aussi à la mise à 
jour de différents guides et outils en employabi-
lité qui sont disponibles en ligne. Tous ces efforts 
permettent d’ajuster en continu les services aux 
besoins des étudiantes et étudiants et de suivre 
l’évolution des caractéristiques du marché du 
travail.

Les CISIP ont développé un nouvel atelier sur 
l’employabilité ciblant spécifiquement les besoins des finissantes et 

finissants aux cycles supérieurs

12 450 

étudiantes et étudiants

inscrits à la banque d’emplois 6 607 

offres d’emplois publiés
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Une proportion importante des personnes qui consultent en orientation 
présentent des particularités sociales, scolaires ou de santé mentale qui 
leur posent des défis supplémentaires aux plans scolaire et professionnel. 
À titre d’exemple, près de la moitié des étudiantes et des étudiants qui 
prennent rendez-vous en orientation vivent une situation de handicap 
non visible ou une problématique de santé mentale, telle qu’un trouble lié 
à l’anxiété, au déficit de l’attention, à la dépression ou à l’épuisement ou 
d’autres situations particulières. Dans un grand nombre de cas, la langue 
maternelle, le parcours scolaire antérieur fait à l’étranger ou la situation 
d’étudiant étranger constituent des défis particuliers qui influencent les 
difficultés d’orientation de la personne. Entre autres motifs de consul-
tation, il est essentiel de noter que l’équipe d’orientation intervient dans 
un grand nombre de cas où la motivation et la réussite de l’étudiante ou 
de l’étudiant sont sérieusement compromises. Par ailleurs, les démarches 
visent parfois davantage la planification de la carrière ou la planification 
des études supérieures.

Autres activités

Dans un contexte où les problématiques de stress et d’anxiété sont 
largement observées chez les étudiantes et étudiants, les CO contribuent 
depuis quelques années à complémenter l’offre de services relative à la 
relaxation ou à la méditation pleine conscience qui a cours à l’UQAM. 
Cette année, nos ateliers d’initiation à la technique de relaxation auto-
gène de Schultz ont permis de rejoindre 37 participantes et participants 
lors de 6 séances à l’automne 2018.

ORIENTATION

L’équipe des conseillères et conseillers en orientation 
(CO) se situe dans le même continuum d’intervention 
que les CISIP. Sur référence de ceux-ci, les CO inter-
viennent auprès d’étudiantes et d’étudiants désorientés 
dans leur projet d’études ou de carrière. 

Pour l’équipe d’orientation, cette année représente notamment : 

- 422 étudiantes et étudiants poursuivant une démarche d’orientation

- 933 consultations individuelles

Consultations individuelles

Qu’il s’agisse de personnes présentant des difficultés importantes rela-
tivement à l’indécision, l’immaturité vocationnelle ou la motivation, les 
CO leur proposeront une démarche réflexive de manière à ce qu’elles 
puissent réaliser des choix éclairés sur le plan scolaire et socioprofes-
sionnel. 

En raison de départs à la retraite au sein de l’équipe cette année, les efforts 
ont été d’abord employés à répondre de la meilleure façon aux besoins 
des étudiantes et étudiants dans le cadre de démarches en consultation 
individuelle. Ainsi, l’équipe a rencontré 422 étudiantes et étudiants pour 
un total de 933 consultations individuelles, soit un nombre comparable 
à celui de l’année dernière.
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

L’offre de services en soutien psychologique permet à l’étudiante ou 
l’étudiant de rencontrer des professionnelles, professionnels dans un cadre 
ponctuel et confidentiel au sujet de toute préoccupation psychosociale ou 
psychologique concernant sa vie personnelle ou sa vie universitaire. 

Pour l’équipe de soutien psychologique, 2018-2019 représente : 

- 1 148 étudiantes et étudiants ayant demandé des services en soutien psychologique

- 738 étudiantes et étudiants en consultation avec une ou un psychologue

Consultations individuelles 

L’équipe du soutien psychologique s’orga-
nise autour de deux pôles complémentaires. 
En premier lieu, une professionnelle de la 
consultation clinique (travailleuse sociale ou 
psychologue) réalise l’accueil et l’évaluation de 
toute demande d’aide, assurant une première 
réponse dans les 24 à 48 heures. Il s’agit d’éta-
blir un filet de sécurité en portant attention à 
la nature du besoin exprimé, à une éventuelle 
détresse (et à son intensité, le cas échéant) et à 
la présence ou non d’idées suicidaires. 

En 2018-2019, sur les 1 148 étudiantes et étudiants ayant demandé des services en soutien 
psychologique, 910 ont effectivement réalisé leur première rencontre d’accueil et évaluation 
psychosociale. Un peu plus d’une trentaine d’étudiantes ou d’étudiants sont aussi revenus vers 
nos services pour un suivi psychosocial. Il est à noter que, chaque année, le nombre de demandes 
s’accroît de manière constante, et ce, malgré une baisse des effectifs étudiants dans l’ensemble 
de l’UQAM.

Suite à l’accueil et évaluation des demandes, la plupart des personnes ont été dirigées vers une 
ou plusieurs ressources internes à l’UQAM afin de répondre adéquatement à leurs besoins. Plus 
spécifiquement, 71 % des étudiantes et étudiants rencontrés ont été référés vers les psycholo-
gues des Services-conseils pour une démarche ponctuelle, pouvant aller jusqu’à trois consultations. 
L’équipe de psychologues a ainsi rencontré 738 étudiantes et étudiants en consultation, pour un 
total de 1 736 consultations individuelles, soit des nombres similaires à ceux de l’année dernière. 
L’anxiété demeure le principal motif de consultation.

Le CRPS a recommandé que les SVE poursuivent leurs 
activités de sensibilisation et de prévention en soutenant 

une approche positive de la santé mentale
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Autres activités 

Parmi les stratégies préventives soutenues 
par notre équipe, le programme de Pairs 
aidants dans les Résidences universitaires se 
démarque. Les pairs aidants, des étudiantes et 
étudiants qui habitent les Résidences, offrent 
une écoute ou un soutien social à leurs collè-
gues, contribuant ainsi à briser l’isolement. En 
2018-2019, les 11 pairs aidants formés et enca-
drés par l’équipe du soutien psychologique ont 
veillé au bien-être des résidentes et résidents 
en les rencontrant informellement ou en les 
dirigeant vers les ressources appropriées.

À partir de l’automne 2018, les psychologues 
ont développé et soutenu une campagne 
de sensibilisation et de prévention, intitulée 
« Mieux vivre mon stress », visant à recadrer la 
notion de stress et à proposer des pistes d’ac-
tion accessibles à toutes et tous. En images et 
à l’aide d’ateliers-conférences spécifiques, la 
campagne d’information a permis de recon-
naître les manifestations du stress, ses facettes 
positives et négatives, de suggérer des straté-
gies au quotidien, mais aussi de proposer des 
ressources pour en savoir plus ou apprivoiser le 
stress.

Le nombre d’ateliers spécifiques a pratiquement 
doublé comparativement à l’année 2017-2018.

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

L’équipe de soutien à l’apprentissage travaille à la prévention et à l’in-
tervention ciblée face aux difficultés d’apprentissage rencontrées par la 
personne au cours de son projet d’études universitaires.  

Pour l’équipe du soutien à l’apprentissage, 2018-2019 c’est : 

- 129 ateliers ayant rejoint 974 participantes et participants

- 342 étudiantes et étudiants en consultation individuelle

- L’intégration d’une psychoéducatrice au sein de l’équipe 

Ateliers

Parmi différentes modalités proposées aux étudiantes et étudiants, les ateliers de groupe sont 
d’abord privilégiés afin de les soutenir dans l’amélioration de leurs stratégies d’études ou de 
certains aspects spécifiques de leur cheminement. Si cela s’avère insuffisant, la personne à risque 
ou en difficulté peut être amenée à consulter une professionnelle de l’équipe dans le cadre d’une 
démarche individuelle et ponctuelle.

Conformément à une approche de réponse à l’intervention, les ateliers proposent d’abord des 
stratégies d’étude à portée préventive accessibles au plus grand nombre de personnes. D’une part, 
des ateliers réguliers sont offerts à toutes et à tous, et principalement aux étudiantes et étudiants 
de premier cycle. Parmi les nombreuses thématiques abordées dans le cadre des ateliers sur les 
stratégies d’étude, on retrouve : la gestion du temps et du stress, la rédaction, la lecture efficace et 
la préparation aux examens. En 2018-2019, 78 ateliers réguliers ont été organisés, réunissant 586 
participantes et participants. Il s’agit d’une légère augmentation de la participation par rapport 
à l’an dernier. 
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Plusieurs autres ateliers sont organisés à la 
demande des facultés et de l’École ou pour des 
groupes spécifiques tels que les personnes aux 
cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants 
autochtones ou parents. Lors de ces ateliers, 
on aborde notamment les sujets suivants : 
l’attention et la concentration, l’anxiété de 
performance, le choix du sujet du mémoire ou 
de la thèse, la préparation au Test de certifi-
cation en français écrit pour l’enseignement 
(TECFÉE) ou encore la formation des moni-
teurs de programme. Cette année, 51 ateliers 
spécifiques ont ainsi été offerts à 388 
étudiantes et étudiants. 

Par ailleurs, l’intégration d’une nouvelle 
ressource en psychoéducation a permis de 
répondre à certaines préoccupations soule-
vées par les étudiantes et les étudiants parents, 
notamment dans le cadre du Groupe de travail 
sur les mesures de soutien aux étudiants 
parents qui a tenu ses travaux à l’hiver 2018, 
avec la mise en place d’ateliers s’adressant 
spécialement aux personnes qui doivent 
concilier la famille et les études. Des thèmes 
comme la gestion des différents rôles, les stra-
tégies pour diminuer l’impact du stress finan-
cier et la combinaison famille et recherche ont 
été abordés.

Le CRPS a recommandé que les SVE poursuivent le développement 

de ressources spécialisées en soutien à l’apprentissage

Consultations individuelles

L’accompagnement individuel permet de cibler 
les conditions d’études optimales au contexte 
de l’étudiante ou l’étudiant. En consultation, 
les professionnelles promeuvent des outils ou 
des stratégies d’apprentissages spécifiques à 
la problématique vécue ainsi qu’au profil de 
la personne, notamment avec une attention 
particulière portée au contexte d’étude aux 
cycles supérieurs. Au besoin, les étudiantes et 
étudiants sont dirigés vers certains programmes 
spécialisés permettant de soutenir celles et 
ceux qui vivent des difficultés plus importantes.

En 2018-2019, le nombre de consultations indi-
viduelles a connu une importante augmenta-
tion par rapport à l’année précédente (+50 %) ; 
l’ajout d’une ressource à temps complet a effec-
tivement permis une plus grande disponibilité 
de l’ensemble de l’équipe en soutien à l’appren-
tissage. Ainsi, 912 consultations individuelles 
se sont tenues auprès de 342 étudiantes et 
étudiants. 

Autres activités

L’équipe de soutien à l’apprentissage collabore 
aussi à différentes activités. Par exemple, elle 
a spécialement conçu le programme FOCUS 
pour offrir une démarche de soutien de six 
semaines aux étudiantes et étudiants vivant 
avec un déficit de l’attention diagnostiqué. 

D’autre part, les professionnelles ont contribué 
à une partie de l’animation du programme 
Korsa, organisé par la Faculté des sciences de 
l’éducation et visant à rétablir l’équilibre entre 
les études et les différentes sphères de vie de 
la personne vivant du stress ou de l’anxiété, et 
ce, par la mise en pratique de l’approche ACT 
(thérapie d’acceptation et d’engagement).

Nombre de consultations individuelles
en soutien à l’apprentissage

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

922

818

640

605

 (ajout d’une psychoéducatrice) 912

20Rapport annuel 2018 - 2019  |  Services à la vie étudiante de l’UQAM



QUI NOUS SOMMES

Dirigé par Dolores Otero, le CSASS compte 30 employées et employés, soit :

• Douze conseillères et conseillers à l’accueil et intégration

• Quatre conseillères et conseillers en soutien socioéconomique

• Quatre commis à l’aide financière

• Deux techniciennes en administration

• Deux commis de logiciels

• Une secrétaire de direction

• Une agente de recherche et de planification

• Une conseillère en orientation

• Une conseillère en immigration

• Une formatrice

• Une commis à la vie étudiante

LE CENTRE DES SERVICES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN SOCIOÉCONOMIQUE

CE QUE NOUS FAISONS

L’équipe du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique 
(CSASS) favorise l’accessibilité aux études et la réussite des étudiantes 
et des étudiants par diverses mesures d’accompagnement. Le Bureau 
de l’accueil et de l’intégration a comme mandat d’accompagner les 
personnes en situation de handicap et celles provenant de l’étranger. 
Quant au Bureau de l’aide financière, il conseille les étudiantes, les 
étudiants dans la recherche de soutien financier, est responsable du 
Programme gouvernemental d’aide financière, de la gestion des bourses 
ainsi que du Répertoire institutionnel des bourses d’études (RIBÉ).
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CE QUI A MARQUÉ NOTRE ANNÉE

Soutien accru pour les étudiantes étrangères et étudiants étrangers 

Les étudiantes étrangères et les étudiants étrangers sont de plus en plus 
nombreux à l’UQAM. En 2010, ils étaient 2 392 alors que cette année on 
en comptait 3 859, ce qui représente une augmentation de 60 % en moins 
de 10 ans. Considérant les défis particuliers que vivent ces personnes 
(apprentissage de la langue, adaptation à la culture, acclimatation à 
l’hiver, constitution de son réseau, etc.), il est essentiel de déployer les 
ressources nécessaires pour les accueillir convenablement et de leur offrir 
les services adéquats à leur intégration et leur réussite. 

C’est dans cet esprit que le Bureau d’accueil et d’intégration des étudiants 
étrangers a travaillé cette année afin de bonifier son soutien. D’abord, 
l’équipe a mis en place un service d’aide aux futures étudiantes et futurs 
étudiants qui se trouvent encore dans leur pays d’origine. De fait, afin 
de s’assurer de répondre aux questions et de donner les renseignements 
nécessaires avant même leur départ, un conseiller à l’accueil et inté-
gration était présent via le Web chaque vendredi matin, et ce, tout au 
long de l’année. 275 personnes ont ainsi pu recevoir de l’éclairage et des 
conseils pour faciliter leur arrivée à Montréal. 

De plus, le projet d’appels téléphoniques pour le suivi personnalisé 
auprès des étudiantes étrangères et étudiants étrangers a été relancé. 
Ces appels permettent de s’assurer que leur parcours est sur la bonne 
voie, de donner de l’information sur les services qui leur sont offerts ou 
bien de rappeler que certains documents doivent être mis à jour. 

Déploiement des services dans certains campus en régions

Les étudiantes et étudiants en situation de handicap qui suivent leur 
formation en dehors de Montréal devaient se déplacer au campus 
central pour la rencontre d’évaluation des besoins, l’établissement du 
plan d’intervention et les suivis en cours d’année. Or, la croissance du 
nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap, jumelée 
au déploiement de plusieurs cours et programmes dans les campus en 
région métropolitaine, a amené l’équipe du CSASS à offrir des services en 
dehors du campus principal. Depuis cette année, une conseillère à l’ac-
cueil et intégration se déplace dans trois des campus hors Montréal pour 
établir les plans d’intervention et effectuer les suivis en cours d’année. De 
plus, le service de passation des examens a été déployé au campus de 
Terrebonne. 

Gestion du programme de valorisation de la profession enseignante

Cette année, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
a mis en place le nouveau programme de valorisation des futures ensei-
gnantes et futurs enseignants qui permet aux personnes admissibles de 
recevoir un montant de 3 900 $ suite à leur stage final en enseignement. 
Le Bureau de l’aide financière est responsable de gérer les demandes 
relatives à ce programme. 155 demandes ont été soumises à l’automne 
et 426 à l’hiver. 
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BUREAU DE L’AIDE FINANCIÈRE

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 faciliter 
la poursuite des études et mener à terme leur projet 
d’études. Dans cette perspective, il offre différents 
services de soutien direct et indirect à la communauté 
étudiante, tels que des conseils personnalisés relative-
ment au dossier d’aide financière, aux finances person-
nelles, au financement des études et au dossier de 
candidature pour une bourses d’études. 

Aide financière gouvernementale

Le Bureau de l’aide financière gère les programmes 
d’aide financière des gouvernements du Québec, du 
Canada et des autres provinces. Il agit également 
comme intermédiaire entre l’étudiante ou l’étudiant 
et l’Aide financière aux études en assurant l’analyse 
et le traitement des dossiers du Programme de prêts 
et bourses, la vulgarisation et la promotion de ses 
programmes et en offrant une assistance-conseil aux 
étudiantes et étudiants dans leurs démarches pour 
l’obtention ou la bonification d’une aide financière. 

Au Bureau de l’aide financière, l’année 2018-2019 représente:

- 981 dossiers traités par les conseillères et les conseillers 

- 6 022 étudiantes et étudiants accueillis par les commis

L’amélioration dans les procédures a permis, cette année encore, de 
diminuer les déplacements en personne lorsque des modifications au 
dossier peuvent être demandées par courrier électronique. En effet, 
autant l’UQAM que l’Aide financière aux études du Gouvernement du 
Québec ont amélioré leurs processus et leurs outils technologiques afin 
de diminuer le temps d’attente en personne lorsque ce n’est pas néces-
saire. C’est ce qui explique que le nombre de courriels traités a continué 
d’augmenter (+30 %) alors que le nombre d’étudiantes et d’étudiants qui 
se sont présentés au comptoir d’accueil a diminué (-22 %). En 2018-2019, 
le Bureau de l’aide financière a accueilli 6 022 personnes et a traité 6 683 
appels et 7 777 courriels. De plus, les conseillères et les conseillers ont 
reçu près de 700 étudiantes et étudiants pour des conseils personnalisés 
sur leurs dossiers d’aide financière aux études. 
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Bourses d’études

Le Centre des bourses d’études est le point de chute 
pour toute question ayant trait aux bourses d’études à 
l’UQAM. Les membres de la communauté, tant à l’interne 
qu’à l’externe de l’Université, font appel à ses services 
pour mettre en place des concours et faire la promo-
tion des bourses auprès de la population étudiante. Son 
personnel est actif au sein de plusieurs comités institu-
tionnels et groupes externes afin de mettre de l’avant 
des pratiques et une vision qui soient cohérentes avec 
les besoins et les réalités des parties prenantes de son 
secteur d’activités.

Pour le Centre des bourses d’études, 2018-2019 représente : 

- 19 séances d’information réunissant 446 participantes et participants

- Un soutien à plus de 69 comités d’attribution de bourses

Cette année, 712 bourses ont été offertes dans le Répertoire institutionnel 
des bourses d’études. Le nombre de postulations traitées par l’équipe a 
bondi, passant de 11  200 l’an dernier à 13  391 cette année. Cette hausse 
s’explique en grande partie par l’envoi de messages personnalisés aux 
personnes susceptibles d’être admissibles à des bourses. L’implantation 
du Répertoire institutionnel des bourses d’études a permis d’accroître 
grandement le nombre de postulations.

Nombre de postulations
aux bourses d’études
traitées par l’équipe

9 100

8 677

8 893

11 200

2018-2019

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

13 391

L’équipe a participé activement à 
la création du site Web institutionnel 

dédié aux bourses d’étude

24Rapport annuel 2018 - 2019  |  Services à la vie étudiante de l’UQAM



ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Au quotidien, le Bureau de l’accueil et de l’intégra-
tion des étudiants étrangers reçoit de nombreuses 
personnes à la recherche d’informations leur permettant 
d’en apprendre plus sur leurs droits et obligations, de 
connaître les services qui leur sont offerts, de bénéficier 
d’un soutien et d’un accompagnement personnalisés 
visant leur réussite universitaire.

2018-2019 au Bureau d’accueil et d’intégration signifie notamment : 

- 22 ateliers en lien avec les démarches d’immigration

- 27 webinaires visant à préparer l’arrivée à l’UQAM 

D’année en année, le nombre d’étudiantes et d’étudiants provenant de 
l’étranger est en hausse à l’UQAM. Elles et ils composent maintenant 
près de 10 % de la communauté étudiante. De leur pays d’origine jusqu’à 
l’obtention du diplôme à l’UQAM, en passant par leur arrivée à l’aéroport, 
ces personnes bénéficient de plusieurs services d’accompagnement qui 
leur sont spécifiquement destinés dans le but de favoriser leur inclusion 
à la vie universitaire. 

Services d’accueil 

Les étudiantes et étudiants de l’UQAM en provenance de l’étranger sont 
accueillis dès leur arrivée au Canada. En effet, du 7 août au 7 septembre 
2018, le service Accueil Plus installé à l’aéroport Montréal-Trudeau a 
permis de faciliter l’arrivée de 375 personnes de divers pays. 

Dans les semaines précédant la rentrée, l’accueil personnalisé vise à créer 
un premier lien de confiance avec les nouvelles étudiantes et nouveaux 
étudiants, à fournir de l’information concernant leur séjour d’études et 
à faire connaître les services qui leur sont offerts à l’UQAM. En plus des 
visites du campus, de nombreux kiosques sont installés pour aider à une 
recherche de logement, à collecter les preuves d’inscription à la RAMQ, 
à recueillir les documents d’immigration, etc. Ainsi, 1 216 personnes ont 
été rencontrées au trimestre d’automne et 275 au trimestre d’hiver, soit 
des nombres similaires à ceux de l’an dernier. Suite au projet-pilote de 
l’hiver 2018, l’accueil personnalisé pour les arrivées tardives a été main-
tenu aux deux trimestres d’automne 2018 et d’hiver 2019 ; une trentaine 
d’étudiantes et d’étudiants ont utilisé ce service.  

Nombre de rencontres
individuelles lors de la période
d’accueil personnalisé

1 361

1 185

1 327

1 490

2018-2019

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1 491
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Consultations individuelles 

Que cela concerne des difficultés personnelles ou d’intégration scolaire, 
des problèmes financiers ou légaux, les conseillères et les conseillers à 
l’accueil et intégration sont là pour répondre aux étudiantes étrangères 
et étudiants étrangers tout au long de l’année.

Le service est offert en personne, par courriel et par téléphone. En 2018-
2019, 1 003 rencontres en personne se sont tenues et plusieurs milliers 
de courriels ont été échangés. La baisse du nombre de rencontres indi-
viduelles par rapport à l’an dernier s’explique par deux facteurs : d’une 
part, l’absence prolongée de la conseillère à l’immigration cette année 
et d’autre part, l’équipe a modifié sa manière de travailler et a opté pour 
davantage de suivis téléphoniques personnalisés.  

Ateliers d’intégration et webinaires

Avant même leur arrivée, les étudiantes étrangères et étudiants étran-
gers peuvent s’informer sur les études à l’UQAM et les démarches 
administratives via des webinaires. En sus des nouveaux webinaires 
hebdomadaires, 27 webinaires ont été offerts cette année et 525 
personnes en ont bénéficié. Avec des thèmes variés tels que « Réussir son 
arrivée : les premières étapes » ou encore « Je n’ai pas mes documents 
d’immigration, dois-je m’inquiéter ? » ces échanges ont la cote ! 

En plus des nombreuses personnes ayant participé aux ateliers abor-
dant des sujets reliés à l’immigration (renouvellement du permis d’étude, 
permis de travail postdiplôme, etc.), plus de 200 étudiantes et étudiants 
ont assisté aux neuf webinaires et neuf ateliers d’intégration offerts 
durant l’année. L’intégration à la vie québécoise, l’adaptation à l’hiver, la 
résidence permanente ou bien les documents nécessaires pour effectuer 
un stage comptent parmi les sujets abordés lors des séances. 

Le CRPS a recommandé que les SVE 
consolident les activités d’accueil  

personnalisé et les ateliers de la rentrée 
destinés aux étudiantes étrangères et 

étudiants étrangers

Suivi téléphonique

Un suivi téléphonique personnalisé est effectué auprès de toutes les 
étudiantes étrangères et tous les étudiants étrangers inscrits aux 2e et 3e 
cycles. L’équipe s’assure que leurs études avancent bien, les informe des 
ressources offertes pour les aider dans leur parcours et vérifie que leurs 
documents d’immigration sont à jour. 

Gestion des assurances

Les étudiantes étrangères et étudiants étrangers ont l’obligation de sous-
crire à l’assurance médicale de l’UQAM, sauf s’ils détiennent une couver-
ture équivalente (celle de la RAMQ ou d’un organisme de coopération 
pour les boursiers). Une conseillère à l’accueil et intégration est entiè-
rement dédiée à la gestion des assurances obligatoires. Pour ce faire, 
elle assure le suivi des dossiers des personnes rencontrées auprès des 
directions de programme ou autres personnels concernés. La croissance 
du nombre d’étudiantes étrangères et d’étudiants étrangers a un impact 
sur le nombre de transactions ; celui-ci est passé de 4 542 l’an dernier à 
5 272 en 2018-2019.
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Réseaux sociaux

Constituant souvent le premier 
point de contact avec les futures 
étudiantes étrangères et futurs 
étudiants étrangers, la popularité 
de la page Facebook du Bureau 
d’accueil des étudiants étrangers 
s’accroît d’année en année. La 
page est très consultée et constitue 
un excellent moyen de commu-
nication avec les étudiantes, 
étudiants qui s’apprêtent à venir 
étudier à l’UQAM ou qui y sont 
déjà. Cette année, le nombre total 
de personnes ayant aimé la page 
s’élevait à 10  700. 

Soutien à la réussite 

Par un accompagnement indivi- 
duel ou en petits groupes, une 
formatrice soutient les étudi- 
antes et étudiants provenant de 
l’étranger afin d’assurer la réussite 
de leur parcours universitaire. Elle 
collabore aussi à sensibiliser le 
personnel académique à la réalité 
de ces personnes. Cette année, 
445 rencontres individuelles et 15 
rencontres de groupes ont eu lieu 
dans le cadre de ce service.

Le site web des SVE compte maintenant 
une nouvelle page informative très complète 

sur la question de l’hébergement et du logement à Montréal

SERVICE D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Le mandat du Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap 
(SASESH) découle de la Politique d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants 
en situation de handicap de l’UQAM (Politique 44). Pour assurer le respect de cette 
politique, les conseillères et conseillers accompagnent, assistent, coordonnent 
et présentent à l’ensemble des instances universitaires la volonté institutionnelle 
découlant des obligations légales qui y sont énoncées.

L’année 2018-2019 du SASESH se traduit entre autres par :

- 2 566 usagères et usagers

- 421 rencontres de tutorat 

- La gestion de la passation de 9 629 examens

Plans d’intervention et consultations individuelles

Les conseillères et conseillers offrent différents types de rencontres individuelles 
aux étudiantes et étudiants en situation de handicap. Les rencontres initiales 
permettent d’évaluer les besoins et les défis rencontrés par ces derniers, d’établir 
un plan d’intervention et de déterminer quelles mesures de soutien ou d’aména-
gement pourront les aider. Les rencontres de suivis quant à elles consistent en un 
soutien individualisé en lien avec les besoins identifiés alors que les rencontres sans 
rendez-vous permettent de répondre à des questionnements ou du support ponctuel 
afin de résoudre un problème.
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Les 786 rencontres initiales, 1 591 rencontres de suivi et 489 rencontres 
sans rendez-vous représentent une légère hausse par rapport à l’an 
dernier. Le nombre d’appels et de courriels a aussi augmenté ; l’équipe a 
effectivement répondu à 1 690 appels et 14  000 courriels. L’ajout de deux 
ressources professionnelles, la disponibilité d’une nouvelle application 
ainsi que la hausse du nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de 
handicap expliquent ces chiffres.

Afin de diminuer l’achalandage 
du début de semestre, des ponts sont établis 

avec le collégial ; les cégépiennes 
et cégépiens admis à l’UQAM sont donc 

incités à ouvrir leur dossier auprès 
du SASESH dès le mois de mai. 

Gestion des passations d’examens

Certaines étudiantes et certains étudiants peuvent 
bénéficier de mesures d’aménagement pour la passa-
tion des examens. Lorsque les aménagements ne 
peuvent pas être mis en place par les enseignantes 
et enseignants, le SASESH assure la gestion de la  
passation des examens.

En 2018-2019, l’équipe a encadré la passation de 9 629 examens (soit 
491 à l’été, 4 721 à l’automne et 4 417 à l’hiver); 1 025 personnes ont été 
embauchées pour cette activité, notamment pour en assurer la surveil-
lance. La hausse du nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de 
handicap (particulièrement les handicaps non visibles) explique en bonne 
partie l’augmentation de ces chiffres dans les dernières années. En effet, 
sur les 2 566 étudiantes, étudiants inscrits au Service, 1 825 avaient dans 
leur plan d’intervention au moins une mesure d’aménagement liée à la 
passation d’examens. De ce nombre, 1 357 ont effectué leurs passations 
d’examens sous la supervision du SASESH.

Nombre d’étudiantes et d’étudiants
inscrits au SASESH

1 514

  1 148

916

714

558

520

1 915

2 195

2 264

2018-2019

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2009-2010

2013-2014

2 566

28Rapport annuel 2018 - 2019  |  Services à la vie étudiante de l’UQAM



Tutorat et groupes de soutien

Le SASESH offre du soutien à la réussite, notamment en lien avec des stra-

tégies d’étude, d’organisation, de préparation aux examens ou de réalisation 

des travaux universitaires. Cette année, 421 rencontres individuelles se sont 

tenues dans le cadre de ce service. 

De plus, des groupes de soutien sont en place pour permettre aux étudiantes 

et étudiants d’échanger, d’obtenir des conseils et du soutien de leurs 

pairs. Cette année, les groupes ont suscité un intérêt accru par rapport à 

l’année passée. En effet, le groupe de soutien pour mieux vivre avec 

l’anxiété, offert en collaboration avec Prise 2, un organisme spécialisé en 

santé mentale, a suscité 135 présences (comparativement à 89 en 2017-2018) 

lors des 21 rencontres. 

Dans le groupe de soutien pour les étudiantes et étudiants ayant un trouble 

du spectre de l’autisme, 106 présences ont été dénombrées (comparative-

ment à 56 l’année dernière) lors des 19 rencontres du groupe (12 rencontres 

avaient eu lieu en 2017-2018). Le groupe aborde des thèmes variés tels que 

la communication, les relations interpersonnelles, le stress, les habiletés 

sociales et l’employabilité.

Orientation et évaluation des troubles mentaux

Le SASESH peut compter sur une conseillère d’orientation spécialisée dans 

l’intervention en employabilité et en orientation auprès des personnes 

en situation de handicap. Cette conseillère possède également la qualifi-

cation pour évaluer les troubles mentaux, ce qui peut s’avérer nécessaire 

pour mieux comprendre les défis auxquels fait face la personne dans son 

cheminement personnel et professionnel. Les 131 rencontres individuelles 

tenues cette année constituent une augmentation considérable par 

rapport à l’an dernier (+36 %). Une promotion des services offerts via la 

nouvelle infolettre des Services à la vie étudiante a pu avoir un impact positif 

sur le nombre de demandes.  

Service d’interprétation et technologie adaptée

Il y a eu une légère augmentation du nombre de rencontres individuelles 

relatives à la technologie adaptée, qui sont passées de 145 l’an dernier à 

184 cette année. Cependant, la demande pour le service d’interprétation 

(oraliste ou LSQ) est en baisse depuis quelques années. En 2018-2019, 

40 interprètes ont offert 3 680 heures de services d’interprétation. Cette dimi-

nution s’explique entre autres par des améliorations informatiques facilitant 

l’accès au réseau sans fil et par le soutien offert par d’autres services de 

l’UQAM tels que les laboratoires informatiques et les bibliothèques. De plus, 

on constate que moins d’étudiantes et d’étudiants ont un handicap auditif.

Répartition des usagères
et usagers par déficience ( % )

Déficiences multiples

Autres

Trouble déficitaire de l’attention

Déficience organique

Déficience motrice

Déficience auditive

Déficience visuelle

Troubles de santé mentale

Troubles d’apprentissage

10

2

9

2

24

2009-2010

2018-2019

6

13

5

35

12

11

15

15

11

6

23

1

1

Dans les 10 dernières années, le profil 
des usagères et des usagers du SASESH 

a considérablement changé.
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LE SERVICE DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ÉTUDIANTES

QUI NOUS SOMMES

Sous la direction de Jonathan Giguère, directeur adjoint des Services à 
la vie étudiante, l’équipe du Service de soutien aux activités étudiantes 
(SSAÉ) est composée de neuf employées et employés :

- Six conseillères et conseillers à la vie étudiante  ;

- Une secrétaire de direction  ;

- Une technicienne en administration ; 

- Une commis service à la vie étudiante

De plus, le SSAÉ embauche près de 80 étudiantes et étudiants, pour 
un total de plus de 2 000 heures de travail. 

CE QUE NOUS FAISONS

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

CE QUI A MARQUÉ NOTRE ANNÉE

Révision des critères d’attribution du programme de subventions des 
projets étudiants

En mars 2017, le Comité de la vie étudiante (CVE) a créé un groupe de travail 

pour la modification des critères d’attribution des subventions des projets 

étudiant. Dans un contexte où les demandes de subventions pour des projets 

étudiants sont en constante augmentation, mais que les ressources sont limi-

tées, et considérant que la dernière révision datait de 2014, le Comité de 

financement a voulu revoir les critères d’attribution afin d’assurer un soutien 

financier approprié aux projets initiés par les étudiantes et les étudiants. 

En 2018-2019, le groupe de travail s’est réuni à quatre reprises et a formulé 

quelques recommandations de modifications. Parmi les recommandations, 

mentionnons l’obligation de suivre une formation sur la prévention des 

violences à caractère sexuel (au moins une personne du comité organisa-

teur de chacune des activités soutenues par le programme de subventions 

devra suivre cette formation) et la possibilité pour les groupes étudiants 

de demander une subvention pour assurer leur fonctionnement et leur 

programmation annuelle. L’adoption des recommandations par le CVE en 

octobre 2018 a permis de les appliquer dès l’année 2018-2019.

Obtention d’une CANO pour le groupe d’envergure BQAM-E

Créé en 2009, BQAM-E se définit comme un atelier d’éducation populaire 

en mécanique vélo qui vise notamment à promouvoir l’utilisation du vélo 

comme moyen de transport sain, durable et écologique. Le 15 février 2018, 

suite à l’analyse du dossier déposé par le groupe, le Comité de reconnais-

sance des groupes étudiants a statué que BQAM-E répondait à l’ensemble 

des critères de la Politique 51 de reconnaissance des groupes étudiants pour 

obtenir sa reconnaissance de groupe d’envergure ainsi qu’aux critères d’at-

tribution d’une cotisation automatique non obligatoire (CANO). De plus, 

cette CANO a été appuyée par les sept associations étudiantes facultaires, 

recommandée par le CVE puis autorisée par le Conseil d’administration de 

l’UQAM. Ainsi, à compter du trimestre d’hiver 2020, un montant de 1 $ par 

étudiante, étudiant, par trimestre sera perçu pour le compte de BQAM-E.
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ACCUEIL ET SOUTIEN 

Pour le Service de soutien aux activités étudiantes, 2018-2019 signifie notamment : 

- 181 projets étudiants ayant obtenu le soutien de l’équipe

- Une augmentation de la participation des groupes étudiants aux Rendez-vous 
de la vie étudiante

- 53 associations et groupes ayant participé à des ateliers de formation

Service d’accueil 

Le service d’accueil du SSAÉ en est un de 
première ligne. Il est responsable, entre autres, 
de faire connaître les services offerts aux 
étudiantes et étudiants et de les orienter vers 
les ressources répondant à leurs besoins. C’est 
aussi le service d’accueil qui s’occupe de réser- 
ver les locaux et le matériel audiovisuel pour la 
réalisation de projets ou la tenue de réunions 
étudiantes, de gérer le répertoire des officières 
et des officiers et de voir à l’application des 
normes, des règlements et des procédures en 
vigueur dans les activités étudiantes.

Les formulaires maintenant disponibles en ligne permettent 
d’offrir de nombreux services de réservation à distance

Soutien aux activités et aux projets étudiants

L’équipe du SSAÉ soutient les associations et les groupes dans leurs projets tels que des colloques, 
semaines thématiques, journées d’intégration, etc. Une activité étudiante est considérée comme 
un projet lorsqu’elle requiert la participation de plus de deux unités organisationnelles, en plus 
du SSAÉ. Les conseillères et les conseillers à la vie étudiante apportent un soutien logistique à 
l’organisation, assurent le suivi avec les groupes et les associations, en plus de gérer la facturation 
de certains services et de la réservation des espaces locatifs. Une majorité de projets nécessitent 
un encadrement soutenu jusqu’à leur réalisation, impliquant de nombreuses interactions avec 
d’autres services de l’UQAM.

Cette année, 181 projets étudiants ont requis le soutien de l’équipe. Pour les concrétiser, 
340 rencontres de suivi ont eu lieu. Il s’agit d’un nombre équivalent à l’année passée.
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Soutien aux associations et aux groupes étudiants

Le SSAÉ offre des ateliers de formation ainsi qu’un soutien constant 
aux associations et groupes étudiants, tant pour leurs projets que pour 
le fonctionnement d’une corporation. Comme les formations sont très 
populaires, de nouveaux partenariats ont été mis en place pour boni-
fier l’offre. Cette année, un atelier a été offert par le groupe La Clinique 
juridique de l’UQAM portant sur les droits et les responsabilités des admi-
nistratrices et administrateurs d’OBNL. Le Secrétariat des instances de 
l’UQAM a aussi donné un atelier sur le fonctionnement des instances. En 
outre, un atelier a porté sur la transition d’équipe, deux concernaient la 
recherche de financement et la promotion d’événements et l’Association 
étudiante des cycles supérieurs de comptabilité a donné des conseils sur 
la comptabilité de gestion. 

Au total, sept ateliers se sont tenus, réunissant un total de 76 étudiantes et 
étudiants représentant plus de 31 associations étudiantes et 22 groupes 
étudiants. Il s’agit d’une participation un peu plus élevée que l’an dernier. 

Présence dans les facultés

Une conseillère ou un conseiller à la vie étudiante est assigné à chaque 
faculté et École (CVEF) ; elles et ils sont considérés comme des personnes-
clés pour diriger les étudiantes et étudiants, de même que le personnel 
vers les ressources appropriées des Services à la vie étudiante ou des 
autres services de l’UQAM.

Les CVEF vont notamment rencontrer les responsables de la gestion des 
programmes afin de les informer et de leur expliquer en quoi consistent 
les différents services offerts aux étudiantes et aux étudiants, dans une 
perspective de persévérance et de réussite scolaire. De plus, la partici-
pation à des rencontres au sein de la faculté d’assignation compte parmi 
leurs responsabilités. En 2018-2019, les CVEF ont participé à 115 réunions 
facultaires ainsi qu’à 270 rencontres d’échange avec le personnel, en plus 
des nombreux référencements vers les ressources des SVE ou d’autres 
services de l’UQAM.  

Rendez-vous de la vie étudiante

L’un des principaux objectifs en matière de soutien pour l’équipe du SSAÉ 
est de faire connaître les groupes étudiants qui animent la vie étudiante 
sur le campus. C’est dans cette optique que se tiennent semestriellement 
le Rendez-vous de la vie étudiante, des journées où les groupes sont 
invités à tenir un kiosque dans l’agora du pavillon Jasmin. À l’automne 
2018, 20 groupes ont ainsi promu leurs activités alors que 17 ont parti-
cipé au rendez-vous de l’hiver. Il s’agit d’une hausse de participation par 
rapport à l’an dernier, ce qui témoigne de l’importance de cet événement 
pour les groupes.  

Mis sur pied à l’hiver 2015, 
les Rendez-vous de la vie étudiante 

permettent à la communauté universitaire 
de mieux connaître les groupes étudiants et 

à stimuler la vie étudiante sur le campus
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COMITÉS RELEVANT DU SSAÉ

Le SSAÉ coordonne les travaux de deux comités : le comité de recon-
naissance des groupes étudiants et le comité de financement des 
projets étudiants. 

Pour ces comités, 2018-2019 est synonyme de : 

- 290 projets subventionnés

- 31 groupes étudiants reconnus et 8 candidats à la reconnaissance

Comité de reconnaissance des groupes étudiants 

Le Comité de reconnaissance des groupes étudiants (CRGET) a le mandat 
d’analyser et d’évaluer les demandes de reconnaissance et de renouvel-
lement déposées par les groupes étudiants conformément à la Politique 
de reconnaissance des groupes étudiants (politique 51). 

En 2018-2019, le CRGET s’est réuni deux fois afin d’analyser 26 demandes 
de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance. On compte 
maintenant 24 groupes reconnus, deux groupes parapluies, cinq groupes 
d’envergure et huit groupes candidats à la reconnaissance. 

Ces dernières années, dans un contexte de ressources physiques et finan-
cières très limitées, le CRGET avait dû créer une liste d’attente pour les 
groupes candidats à la reconnaissance. Or, cette année, la cessation 
d’activités de certains groupes a permis d’accorder le statut de candi-
dats à la reconnaissance aux deux groupes en attente, mettant ainsi fin 
à la liste. 
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Comité de financement des projets étudiants 

Le programme de subventions des projets étudiants vise à alimenter la vie 
étudiante et à contribuer au rayonnement des initiatives étudiantes. Afin 
de décider de l’octroi des sommes disponibles, un comité a été créé ; en 
plus des membres institutionnels, deux sièges sont réservés à des repré-
sentantes ou représentants des associations facultaires et deux autres 
sièges sont réservés aux personnes représentant les groupes étudiants. 

En 2018-2019, 290 projets se sont réparti 160 163 $ de subventions. 
Ce montant est le cumul de 140 000 $, soit l’enveloppe initiale, et de 
20  163 $ en remboursement de subventions octroyées, mais non utilisées 
l’an dernier. L’enveloppe budgétaire de 140  000 $ allouée aux projets 
étudiants n’a pas augmenté avec les années. Or, comme on peut le voir 
avec le graphique, le nombre de demandes de subventions est en hausse 
depuis plusieurs années. Compte tenu de l’importance de soutenir les 
étudiantes et les étudiants dans leurs projets, la bonification de l’enve-
loppe budgétaire est apparue comme une priorité pour le Comité de 
révision du panier de services

Le CRPS a recommandé une augmentation 
du budget de subventions aux projets 

étudiants afin de mieux répondre 
à la demande

Nombre de projets étudiants
ayant bénéficié de subventions 

172

189

217

232

2018-2019

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

290
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PARRAINAGE DES ÉTUDIANTES ÉTRANGÈRES ET DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Le Service de soutien aux activités étudiantes coordonne deux programmes de jumelage s’adres-
sant aux étudiantes étrangères et étudiants étrangers : le programme Allô ! et le parrainage du 
temps des Fêtes. 

Pour l’équipe, l’année 2018-2019 rime avec: 

- 67 marraines et parrains au programme de jumelage Allô !

- 80 étudiantes et étudiants accueillis dans le cadre du parrainage du temps des Fêtes

Programme de jumelage Allô !

Le programme de jumelage Allô !, fort apprécié des participantes et des participants, permet aux 
étudiantes étrangères et aux étudiants étrangers d’être jumelés à une marraine ou un parrain qui 
fréquente déjà l’UQAM. Ce jumelage permet d’établir un contact structuré et de tisser des liens 
sociaux avec d’autres membres de la communauté universitaire. 

Cette année, 67 marraines et parrains ont accompagné 321 nouvelles étudiantes et nouveaux 
étudiants provenant de l’étranger. 

En outre, des activités sociales en groupe leur sont aussi offertes, ainsi qu’à leurs marraines et 
parrains. Cette année encore, quatre sorties à l’extérieur de Montréal ont eu lieu, soit à Québec, à 
Ottawa, aux pommes et à la cabane à sucre ; 354 personnes y ont pris part. Qui plus est, 23 autres 
activités sociales de plus petite envergure (telles qu’un souper poutine, une soirée d’impro ou 
encore un rassemblement pour regarder le hockey) ont suscité 516 participations. 

Les nouvelles étudiantes étrangères et nouveaux étudiants étrangers ont aussi la possibilité de 
participer à des activités sociales et culturelles durant la période estivale. À partir du mois de 
juillet, une activité hebdomadaire est offerte comme la visite du Vieux-Port, du Quartier chinois, la 
découverte de la Petite Italie et du Mont-Royal. 

Parrainage du temps des Fêtes

Ce programme, coordonné conjointement avec 
le Bureau des diplômés, consiste à jumeler les 
étudiantes étrangères et étudiants étrangers 
qui en font la demande avec des marraines et 
parrains (des personnes étudiantes, employées 
ou diplômées de l’UQAM) qui les accueilleront 
pour les festivités de fin d’année. Que ce soit 
pour un repas, une sortie culturelle ou spor-
tive, un week-end à la campagne, un réveillon, 
etc., les marraines et parrains partagent des 
moments de réjouissance avec les étudiantes 
et étudiants et contribuent ainsi à briser l’isole-
ment qui pourrait être ressenti durant le temps 
des Fêtes.

En 2018-2019, 80 étudiantes étrangères et 
étudiants étrangers ont été accueillis par 49 
marraines et parrains. La proximité et les croi-
sements possibles entre le programme Allô ! et 
le parrainage du temps des Fêtes bonifient les 

deux programmes.
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LE CENTRE SPORTIF

QUI NOUS SOMMES

Sous la direction de Jean-Pierre Hamel, le Centre sportif compte 
16 employées et employés, soit : 

- Trois conseillères et conseillers en activités physiques et sportives 

- Trois commis service à la vie étudiante 

- Deux préposés aux activités sportives 

- Deux techniciennes en administration 

- Un technicien et une technicienne en activités physiques et sportives 

- Un attaché d’administration 

- Une agente d’information 

- Une technicienne en information 

- Un appariteur 

- Un agent de recherche et de planification

Le Centre sportif est aussi le plus grand employeur d’étudiantes et d’étu-
diants sur le campus, avec environ 200 étudiantes et étudiants employés. 
En outre, de nombreuses personnes entourent les Citadins, notamment 
l’équipe d’entraîneuses et d’entraîneurs. 

CE QUE NOUS FAISONS

Le Centre sportif soutient les étudiantes et les étudiants dans leur parcours 
universitaire grâce à une programmation et des services variés et nova-
teurs en matière d’activités physiques et sportives, allant de l’initiation 
jusqu’à l’excellence. L’équipe coordonne des activités de mieux-être, 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 huit équipes sportives.

CE QUI A MARQUÉ NOTRE ANNÉE

Approche globale de l’expérience-usager

Cette année, le Centre sportif a voulu innover en intégrant des actions 
visant une meilleure approche globale de l’expérience-usager. Parmi 
ces actions, il y a l’évaluation en temps réel de la satisfaction des 
membres, l’inscription aux alertes par texto en cas d’annulation de cours 
ou de changements à l’horaire, la campagne promotionnelle dynamique 
axée sur l’humour et une page Facebook éducative pour les usagères et 
usagers de la salle d’entraînement. 

Don majeur de la Fondation Molson

Une nouvelle de taille pour les Citadins : la Fondation de la famille Molson 
a fait don d’un million de dollars à l’UQAM pour la mise en place d’une 
équipe de hockey. Forte de cet appui et en collaboration avec plusieurs 
partenaires de l’université, l’équipe du Centre sportif travaille activement 
à la concrétisation du projet.
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Intégration des Citadins dans la communauté 

Afin de faire vivre à des jeunes l’expérience d’athlète universitaire, les 
Citadins, en collaboration avec le RSEQ Montréal, ont lancé le pro- 
gramme « Je suis un Citadin !». S’adressant à des élèves du primaire et 
du secondaire, l’initiative permet de passer une journée à l’UQAM en 
compagnie d’étudiantes et d’étudiants athlètes des Citadins. C’est les 7 
et 8 février 2019 que 200 jeunes ont eu la chance de participer à plusieurs 
activités telles qu’une conférence sur l’éthique sportive, un entraînement 
avec les préparateurs physiques des Citadins et un cours de yoga. Cette 
expérience, aussi enrichissante au plan humain que sportif, s’est conclue 
par des joutes de basketball entre les équipes féminines et masculines de 
l’UQAM et celles de l’Université McGill

Pour le Centre sportif, 2018-2019 c’est aussi : 

- 36  500 membres

- 125 activités offertes 

- 5 080 inscriptions aux cours

- 1 290 détentrices et détenteurs du bracelet mégaforme

Depuis l’inauguration de la nouvelle salle 
d’entraînement en 2017, la fréquentation est 

en hausse, et ce, même si l’effectif étudiant 
est à la baisse à l’UQAM

ANIMATION SPORTIVE

Le secteur de l’animation sportive est responsable de 
planifier, programmer et organiser de nombreuses 
activités telles que les ligues UQAMicales, les acti-
vités dirigées, des événements de collecte de fonds 
ou des événements spéciaux.

L’ensemble des étudiantes, étudiants sont membres du Centre sportif, 
puisqu’ils sont automatiquement facturés pour les frais d’animation spor-
tive dès leur inscription à l’UQAM. En 2018-2019, le Centre sportif comp-
tait environ 36  500 membres au trimestre d’automne et 34  000 à l’hiver, 
soit une légère diminution comparativement à l’année précédente. De 
plus, moyennant des frais d’abonnement, 200 membres du personnel 
de l’UQAM ont choisi de s’abonner au Centre sportif, profitant ainsi de 
toutes les installations.

Activités collectives et intra-muros

Cette année, 125 activités, libres ou dirigées, individuelles ou de groupe, 
ont été offertes aux membres. Certaines d’entre elles sont même 
accessibles au grand public. Durant les trois trimestres, il y a eu 5 080 
inscriptions aux activités dirigées, soit une baisse par rapport à l’an 
dernier (où il y a eu 5 871 inscriptions). Toutefois, le nombre de bracelets 
mégaforme vendus a connu une hausse, passant de 1 150 en 2017-2018 
à 1 290 cette année. 
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De même, les entrées au bain libre et dans 
la salle d’entraînement ont augmenté par 
rapport à l’an dernier, et ce, malgré la dimi-
nution du nombre d’étudiantes et d’étudiants. 
De fait, on a comptabilisé 22 000 entrées au 
bain libre (comparativement à 20 000 l’année 
passée) et 86 000 entrées dans la salle d’en-
traînement (alors qu’il y en avait eu 80  000 en 
2017-2018). 

Le Centre sportif a toujours le souci d’innover 
et de trouver des façons originales de faire 
bouger les étudiantes et les étudiants. Cette 
année encore, des activités à grand déploie-
ment ont été ajoutées telles que le VIB-Essence. 
Offerte en partenariat avec le Réseau du sport 
étudiant du Québec, cette activité vise à inciter 
la communauté à pratiquer des activités 
physiques et sportives ainsi qu’à s’alimenter 
sainement. Deux séances VIB-Essence ont 
été offertes pour un total de plus 500 partici- 
pantes et participants. 

Enfin, soulignons que le Centre sportif met ses 
installations à la disposition des étudiantes 
et des étudiants. Que ce soit pour les Jeux 
du commerce, les Law Games, les Jeux de la 
communication, les activités d’intégration 
ou d’autres activités d’envergure, il y a une 
augmentation constante des réservations de 
locaux du Centre sportif. 

Ligues UQAMicales

Les ligues UQAMicales permettent de pratiquer une activité en toute sécurité, en valorisant la 
participation et l’esprit sportif, mais tout en maintenant l’aspect compétitif. Trois sports peuvent 
être pratiqués en équipes mixtes : volleyball, soccer et basketball. Cette année, 50 équipes ont été 
formées, pour un total de 450 inscriptions. 

Activités d’apprentissage, récréatives et de soutien à la réussite

Le Centre sportif offre de multiples activités de promotion, d’information, d’éducation et de 
participation telles que des séances gratuites au début de chaque session, la tournée « Party sans 
déraper », le concours « Devinez le poids piles », le kiosque sur la cessation de l’utilisation du tabac, 
ainsi que divers projets avec l’aide des écoambassadrices et écoambassadeurs du Comité Vert de 
l’UQAM. 

Qui plus est, le Centre sportif organise annuellement le Défi Énergie qui vise à sensibiliser la commu-
nauté universitaire à la pratique d’activités physiques. Au mois de janvier, durant une semaine, 
plusieurs activités sont organisées par les unités académiques et les services de l’UQAM, ainsi que 
par les associations étudiantes
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Quant aux honneurs individuels, plusieurs 
athlètes de toutes les disciplines se sont illustrés, 
que ce soit en étant nommés recrues de l’année 
dans leur sport, élus sur les équipes étoiles du 
RSEQ ou encore par des prix soulignant leur 
leadership et leur engagement social.

Reconnaissance et honneurs

Cette année encore, les efforts de 83 étudiantes 
et étudiants athlètes de l’UQAM qui ont su 
maintenir une moyenne supérieure à 80 % 
durant leurs études ont été honorés lors de la 
Cérémonie des honneurs académiques tenue 
en décembre 2018. En matière de conciliation 
sport-études, l’UQAM fait bonne figure avec 
l’un des taux de réussite les plus élevés parmi 
les universités canadiennes. 

De plus, le 4 avril 2019, lors de la Cérémonie 
annuelle de reconnaissance des Citadins, 
29 prix totalisant 13 250 $ ont été remis aux 
étudiantes et étudiants qui se sont démarqués 
par leur excellence sportive. C’est notamment 

SPORT D’EXCELLENCE 

Ce service permet aux étudiantes et étudiants qui ont un intérêt marqué 
et des aptitudes exceptionnelles pour la pratique du sport de haut niveau 
de se développer et de rechercher la performance sportive tout en poursui-
vant leur cheminement académique. 

Les Citadins

Le programme de sport d’excellence des Cita-
dins de l’UQAM a pour mission de mettre en 
place des conditions favorables d’entraînement, 
de compétition et d’encadrement permet-
tant de développer et de maintenir l’excel 
lence sportive dans un contexte de poursuite et 
de réussite des études universitaires.

Dans les huit équipes de basketball, soccer, 
cross-country, badminton, cheerleading et 
volleyball excellent 165 étudiantes et étudiants 
athlètes membres des Citadins. 

Parmi les nombreux succès des équipes cette 
année, mentionnons l’équipe de cheerleading 
qui a remporté le championnat provincial, 
l’équipe de basketball masculine qui a atteint 
la finale provinciale, l’équipe féminine de 
basketball qui s’est rendue en demi-finale du 
championnat du Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) et l’équipe de soccer masculine 
qui a participé pour une 5e année consécutive 
au championnat USports et qui a atteint la 5e 
position au niveau national.

le cas de Camille Leblanc et Alix Lochard, 
nommés athlètes de l’année. Alors que Camille 
s’est illustrée au badminton, Alix pour sa part a 
reçu de nombreux honneurs à titre de joueur de 
basketball.

COMITÉ DES USAGERS

Le Comité des usagers du Centre sportif (CUCS) 
réunit des usagères et usagers du Centre sportif 
et des employées et employés de l’UQAM afin 
de faire un suivi des services et de discuter de 
possibles améliorations. En 2018-2019, le CUCS 
s’est réuni trois fois. Entre autres sujets, les 
discussions  ont porté sur les préoccupations 
budgétaires concernant le fonctionnement 
du Centre sportif et les pistes de solutions, les 
campagnes de promotion du Centre sportif, le 
nouvel outil de communication Alerte Texto et 

les activités des Citadins.
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LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

LE PROGRAMME

Chaque année, les Services à la vie étudiante soulignent l’engagement 
étudiant par le biais d’un concours de bourses. Un total de 14  500 $ est 
remis aux étudiantes et aux étudiants s’étant illustrés par leur personnalité 
ou leurs projets.

Le Programme de reconnaissance de l’implication étudiante vise non seulement à souligner l’enga-
gement au sein de l’UQAM et dans la communauté, mais aussi à mettre en valeur des personnes et 
des projets exceptionnels ainsi qu’à appuyer des candidatures étudiantes pour le concours Forces 
AVENIR.

LES LAURÉATES ET LES LAURÉATS

CATÉGORIE « PERSONNALITÉ »

Les prix sont remis à des étudiantes et des étudiants s’étant distingués par l’équilibre entre la 
réussite de leurs études et leurs réalisations personnelles et sociales, par leur leadership, par les 
retombées concrètes de leur engagement et par la constance dans ces critères tout au long de 
leurs études.

Personnalité premier cycle

Andréanne Gagnon (baccalauréat en communication, relations publiques)

Personnalité cycles supérieurs

Simon Levesque (doctorat en sémiologie)

Leadership

Stéphanie Thibodeau (maîtrise en éducation)

Affaires étudiantes

Sophie Masson (baccalauréat en droit)
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Personnalités facultaires

Ont reçu les honneurs cette année :

• École des sciences de la gestion : Camille Breton (baccalauréat administration, marketing)

• Faculté de communication : Boris Lafontaine-Caron (baccalauréat en action culturelle)

• Faculté de science politique et de droit : Louis-Simon Besner (maîtrise en droit et société)

• Faculté des arts : Marie-Charlotte Franco (doctorat en Muséologie, médiation, patrimoine)

• Faculté des sciences : Lilia Ben Abdelkader (bac. d’intervention en activité physique, kinésiologie)

• Faculté des sciences de l’éducation : Aimée-Lise Lalonde (maîtrise en orthopédagogie)

• Faculté des sciences humaines : Cloé Gratton (maîtrise en philosophie)

CATÉGORIE « PROJET »

Projet culturel

Le prix du meilleur projet lié aux arts est remis 
à Fillosophie, une organisation qui vise à 
promouvoir au niveau international la place 
des femmes en philosophie, mais aussi dans 
le milieu académique en général. D’ailleurs, le 
projet Fillosophie est un des lauréats de l’édi-
tion 2018 du concours Forces AVENIR. 

Projet société, communication et éducation

Le prix est décerné à Second Language 
Research Forum (SLRF 2018), un congrès inter-
national qui a eu lieu du 26 au 28 octobre 
2018 à l’UQAM. Créé en 1977, ce congrès vise 
à accroître la connaissance dans le domaine 
de l’acquisition des langues secondes, du bilin-
guisme, de l’enseignement des langues et du 
multiculturalisme.

Projet de l’année

Inclusion Jeunesse - Youth Inclusion est un 
projet réalisé par et pour les jeunes portant 
sur les enjeux de représentativité au sein des 
organisations. Par des événements d’échange, 
le projet vise à aborder les causes de l’exclu-
sion dans une perspective de transformation 
sociale.
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LA COLLABORATION À DES ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS

Les Services à la vie étudiante collaborent régulièrement avec les autres unités organisationnelles 
de l’UQAM. Parmi les événements d’envergure auxquels les SVE participent, la Rentrée institution-
nelle, les Portes ouvertes et le Voisinage urbain mobilisent plusieurs services.

RENTRÉE INSTITUTIONNELLE

La rentrée scolaire est toujours un événe-
ment particulier et celle de l’UQAM ne fait pas 
exception. Avec ses visites guidées, ses activités 
festives et ses nombreux kiosques d’informa-
tion, la rentrée institutionnelle se veut rassem-
bleuse. Plusieurs services et unités travaillent de 
concert afin que toutes les étudiantes et tous les 
étudiants, particulièrement les nouvelles et les 
nouveaux, se sentent accueillis, encadrés, voire 
rassurés. Pour les Services à la vie étudiante, 
il s’agit sans contredit d’un moment spécial 
durant lequel de nombreuses ressources sont 
déployées. 

En concertation avec les six facultés, l’ESG et 
plusieurs autres services — tels que le Service 
des communications, les Services informa-
tiques et le Service des bibliothèques — les 
SVE coordonnent l’organisation des activités 
d’accueil proposées lors de la Rentrée institu-
tionnelle d’automne et d’hiver.  

D’abord, l’équipe des communications se 
charge de la diffusion de l’information sur le 
microsite rentree.uqam.ca ainsi que via des 
courriels personnalisés envoyés aux nouvelles 
étudiantes et aux nouveaux étudiants : 8 747 

personnes ont ainsi été jointes en prévision de 
la rentrée d’automne 2018 et 2 800 lors de la 
rentrée d’hiver 2019.

Dès la mi-août, l’accueil personnalisé des 
étudiantes étrangères et des étudiants étran-
gers se met en branle avec des kiosques 
d’information, des ressources sur place et des 
visites guidées du campus. Cette année, près de 
1500 personnes ont été rencontrées. Plusieurs 
ateliers et webinaires sont aussi offerts afin 
de bien préparer son séjour à Montréal et ses 
études à l’UQAM. Enfin, pour faire connaître les 
services d’accueil et d’intégration, des conseil-
lères et conseillers sont présents aux rencontres 
d’accueil de certains programmes auxquels 
sont inscrites un grand nombre de personnes 
en provenance de l’étranger ; c’est notamment 
le cas de la maîtrise en science de la gestion. 

Ensuite, au cours des deux premières semaines 
du trimestre, des tables d’accueil sont installées 
aux pavillons J.-A.-De Sève, Président-Kennedy 
et Sherbrooke afin de répondre aux questions 
de l’ensemble de la communauté étudiante. De 
plus, des guides sont embauchés pour offrir des 
visites du campus. Durant celles-ci, une séance 

d’information sur les SVE est intégrée pour 
permettre aux étudiantes et aux étudiants de 
discuter avec le personnel et de connaître l’en-
semble des services offerts. Dans ce cadre, un 
conseiller à la vie étudiante, de même qu’une 
conseillère en information scolaire et insertion 
professionnelle rencontrent les visiteurs pour 
leur présenter les SVE. Lors de la rentrée de 
septembre 2018, 2 100 personnes ont profité 
d’une visite guidée du campus alors qu’à l’hiver 
2019, 500 personnes y ont participé, ce qui 
représente une légère hausse par rapport à l’an 
dernier. 

En outre, les Services-conseils offrent un atelier 
de préparation aux études universitaires : « Mes 
études universitaires : quoi savoir, quoi prévoir ». 
Cet atelier est offert aux nouvelles étudiantes 
et nouveaux étudiants dans le cadre de la 
rentrée de chacune des facultés et de l’École à 
l’automne (pour un total de sept séances) alors 
qu’à l’hiver, les deux séances, sont offertes à 
l’ensemble des nouvelles et nouveaux.

Le Centre sportif n’est pas en reste puisqu’il 
invite l’ensemble de la communauté uqamienne 
à découvrir ses activités. En effet, l’accès 
au Centre sportif est gratuit pour toutes et 
tous durant les deux premières semaines du 
trimestre. Qui plus est, de nombreuses acti-
vités d’intégration des associations étudiantes 
s’y déroulent.
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PORTES OUVERTES

À l’instar de la rentrée, les activités Portes ouvertes de l’UQAM requièrent 
la participation de nombreuses personnes de la communauté institu-
tionnelle. Organisées semestriellement en novembre et en février par 
l’équipe du Bureau du recrutement, les Portes ouvertes sont l’occasion 
d’accueillir les futures étudiantes et futurs étudiants, de les informer sur 
les programmes d’études et les services offerts ainsi que de leur faire 
visiter le campus. Les Services à la vie étudiante sont aussi sollicités pour 
faire de cet événement un succès. 

Le Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique 
participe en informant les visiteurs de l’aide financière et des pro- 
grammes de bourses qui peuvent leur être offerts. En novembre 2018, 116 
personnes ont ainsi été rencontrées alors qu’en février 2019, 117 personnes 
ont demandé des informations. De plus, un atelier de simulation de 
calcul de l’aide financière aux études et des capsules d’information sur 
le programme de prêts et bourses a été offert pour une première fois lors 
des Portes ouvertes de février; il sera repris à l’automne 2019. 

Pour leur part, des conseillères et conseillers en information scolaire et 
insertion professionnelle des Services-conseils participent en offrant 
des consultations « express » aux visiteurs. En 2018-2019, 176 personnes 
ont été rencontrées, soit 97 à l’automne et 79 à l’hiver. Cet engagement 
contribue aux efforts de recrutement tout en aidant les futures étudiantes 
et futurs étudiants dans la définition de leur projet d’études et de carrière. 
De plus, lors de l’événement Portes ouvertes de février 2019, une conseil-
lère d’orientation a animé une conférence sur la planification des études 
supérieures. 

Comme lors de la rentrée institutionnelle, le Service de soutien aux 
activités étudiantes est responsable d’embaucher les étudiantes et les 
étudiants qui serviront de guides lors des visites du campus et d’assurer 
la coordination de ces visites guidées. 

VOISINAGE URBAIN 

Initiative conjointe des Services à la vie étudiante, du Service des entre-
prises auxiliaires et des Résidences universitaires de l’UQAM, le Voisinage 
Urbain invite des partenaires locaux à créer des liens avec les étudiantes 
et étudiants vivant aux résidences universitaires. Cette année, le Voisi-
nage urbain a été jumelé au barbecue de la rentrée dans les résidences, 
qui a remporté un vif succès ! En effet, le 19 septembre 2018, entre 250 et 
300 étudiantes et étudiants qui habitent les Résidences universitaires 
ont participé à l’événement où étaient présents des groupes étudiants 
(dont l’Entraide universitaire mondiale du Canada, la Coop UQAM et le 
Collège Frontière), des services de l’UQAM (entre autres, les programmes 
de jumelage et de pairs aidants, le Centre sportif, le Service des entre-
prises auxiliaires) et des entreprises privées (Desjardins 360, Équipe nutri-
tion, Provigo et Bélairdirect). La radio étudiante CHOQ.ca était sur place 
pour l’animation et l’ambiance musicale.
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LE 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 aux Services à la vie 
étudiante. Ces engagements sont précieux puisque, d’une part, ils permettent de faire rayonner les expertises développées au sein des SVE et, d’autre 
part, ils favorisent les échanges et la compréhension de nos réalités. 

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

• Simon Charron et Réjean Langlois, représen-
tants de l’UQAM au Réseau interuniversitaire 
pour la vie étudiante (RIVE) 

• Katia Doyon, membre du comité organisa-
teur des Rencontres annuelles des profes-
sionnels en orientation et en psychologie des 
cégeps et universités (RAPOP) en vue de la 
prochaine édition qui se tiendra à l’automne 
2020 à l’Université Laval.

• Guylaine Ducharme et Andrée Dionne, 
écoambassadrices au Comité Vert de l’UQAM.

• Jean-Pierre Hamel, président du conseil 
d’administration de COOP UQAM, vice-pré-
sident du secteur universitaire et membres du 
conseil d’administration du Réseau du sport 
étudiant du Québec, membre des conseils 
d’administration de l’Alliance Sports-Études 
et du Comité organisateur des jeux du 
Québec Laval 2020. 

• France Landry, membre du comité-conseil de 
la Grande initiative réseau en Réussite (GIR 
Réussite) qui a pour but de soutenir diffé-
rentes actions favorisant la persévérance des 
étudiantes et étudiants de cycles supérieurs 
du réseau de l’Université du Québec.

• Sylvain Le May, commissaire à la Commis-
sion des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse du Québec et délégué au 
comité national des personnes ayant un 
handicap du Syndicat canadien de la  
fonction publique. 

• Michèle Lemay Tardif, directrice de la 
campagne UQAM de la Lecture en cadeau. 
La 15e édition de la Lecture en cadeau à 
l’UQAM a permis de récolter 1500 livres neufs 
et près de 325 dollars en dons. La campagne, 
qui s’est déroulée en novembre et décembre 
derniers, demeure – encore une fois – la plus 
importante des collectes institutionnelles 
organisées au profit de la Fondation pour 
l’alphabétisation.

• Daniel Méthot, commissaire des champion-
nats nationaux et répondant national pour 
le basketball masculin auprès d’U Sports 
Canada, commissaire-conseil des ligues de 
basketball et de cheerleading pour le Réseau 
du sport étudiant du Québec et membre 
du comité des bourses de l’Alliance Sports-
Études. 

• Igor Naev, membre du conseil d’administra-
tion du Conseil canadien sur la commandite.

• Gilles Ouellet, membre du club de hockey 
sonore les Hiboux de Montréal, a collaboré 
avec des collègues de l’UQAM afin de créer 
une rondelle de hockey sonore : la BIPeR. 
La rondelle BIPeR a récemment obtenu le 
premier prix du Défi en innovation sociale, qui 
est remis par la société de la valorisation de 
la recherche universitaire Aligo Innovation. 
De plus, en avril 2019, Gilles s’est vu décerner 
le Prix Denis-Lazure, remis à une personne 
ou un organisme qui, par son implication 
de façon significative et à long terme, a 
contribué à l’avancement de la cause de la 
déficience visuelle.

• Louise Orchard, membre du conseil d’admi-
nistration du Club des Citadins

• Juliette Perri, présidente du Comité consul-
tatif sur l’accessibilité financière aux études, 
vice-présidente du Comité d’examen des 
demandes dérogatoires au regard de l’aide 
financière aux études et présidente sortante 
de l’Association québécoise des responsables 
de l’aide financière aux études.
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LES PRIORITÉS D’ACTION POUR 2019-2020

Les Services à la vie étudiante ont établi leur plan d’action annuel suivant 
les orientations du plan stratégique. Les priorités pour l’année à venir 
sont de : 

Maintenir et consolider nos pratiques de reconnaissance de la contri-
bution du personnel

- Débuter l’élaboration d’un plan de formation continue pour les 
employées et employés ;

Faire évoluer notre approche de services aux usagers

- Amorcer la mise en place des recommandations formulées par le 
Comité de révision du panier de services et adoptées par le Comité de 
la vie étudiante, dont la bonification de l’offre de services en soutien 
psychologique, sous réserve de l’adoption de la hausse de cotisation 
étudiante pour les SVE.

- Développer des capsules Web portant sur les finances ou la fiscalité 
et s’adressant à des populations spécifiques (telles que les étudiant-es 
parents) ou les personnes ayant un endettement envers l’Aide finan-
cière aux études 

- Poursuivre la mise en place de la gestion du Programme de soutien 
des étudiantes, étudiants en situation de handicap et les demandes de 
reddition de comptes du MEES 

- Analyser la pertinence et la faisabilité de développer des modalités 
d’intervention en ligne, notamment dans la perspective d’améliorer 
l’offre de services pour les campus en région 

- Poursuivre les actions favorisant l’amélioration du service à la clientèle 
et l’implantation des outils de mesure de la satisfaction des membres 
du Centre sportif 

- Poursuivre la démarche de révision des rôles et responsabilités des 
personnes garantes lors d’activités impliquant des boissons alcooliques 
sur le campus

Mettre en place une approche proactive dans nos relations avec la 
communauté uqamienne

- Collaborer avec la Faculté de communication à l’intégration des stages 
dans la banque d’emplois des Services à la vie étudiante

Maintenir une stabilité financière

- Accompagner les associations étudiantes dans leur processus de 
consultation de leurs membres concernant le changement de modula-
tion et la hausse de la cotisation étudiante pour les SVE 

- Continuer le démarchage, en collaboration notamment avec la  
Fondation de l’UQAM, afin d’amasser les sommes nécessaires au 
démarrage d’une équipe de hockey masculine pour les Citadins ainsi 
que les démarches requises afin d’assurer l’inclusion d’une future équipe 

de hockey des Citadins à une ligue de hockey
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LE RAPPORT BUDGÉTAIRE

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

Les SVE sont financés par une cotisation étudiante et par une contribu-
tion de l’UQAM.

REVENUS 

En 2018-2019, les revenus de près de 6 millions de dollars se divisaient ainsi : 

• Cotisation étudiante : 3  673  383 $ (62%)

• Contribution de l’UQAM : 2 286 329 $ (38%)

Le montant de la cotisation étudiante est déterminé par le Conseil 
d’administration de l’UQAM, sur recommandation du Comité de la vie 
étudiante. En 2018-2019, elle était fixée à 4,80 $ par crédit, pour un 
maximum de 30 crédits facturables par trimestre. 

38%

62%

Contribution de l’UQAM

Cotisations étudiantes

Salaire versé aux étudiant-es

Salaire versé aux employé-es

Autres dépenses

Subventions à des projets étudiants

5%
3%
2%

90%

DÉPENSES 

Les revenus servent en quasi-totalité à payer les salaires. En 

2018-2019, les dépenses se répartissaient ainsi :

• Masse salariale : 5  657  362 $, dont 305  542 $ sont versés en salaires
étudiants

• Autres dépenses : 302  350 $, dont 160  163 $ sont versés en subvention à
des projets étudiants

Comme le démontre ce rapport annuel, la situation a passablement 
évolué depuis la création des SVE. D’une part, la population étudiante 
se diversifie de plus en plus : situation de handicap, internationalisation 
et immigration, parcours atypique, etc. L’hétérogénéité des étudiantes 
et étudiants entraîne des besoins particuliers auxquels les SVE doivent 
répondre. 

D’autre part, si les besoins des étudiantes, étudiants de l’UQAM 
s’accroissent, les ressources financières pour leur part ne suivent pas la 
même courbe. Les compressions budgétaires et la diminution des effec-
tifs étudiants des dernières années ont mis une forte pression sur les 
ressources financières et humaines des Services à la vie étudiante. C’est 
ce contexte particulier qui a poussé le Comité de révision du panier de 
services à recommander une modification à la modulation de la coti-
sation étudiante pour les SVE ainsi qu’une hausse graduelle de celle-ci. 
Suivant la demande formulée par le Comité de la vie étudiante, les 
associations étudiantes facultaires consulteront les étudiantes et les 
étudiants à ce propos à l’automne 2019.
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CENTRE SPORTIF

REVENUS

Les revenus du Centre sportif proviennent de trois sources : la cotisation 
étudiante, la subvention du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) et les ventes. Cette année, ils se sont divisés ainsi : 

• Cotisation étudiante : 3  188 000 $

• Ventes externes : 918 500  $

• Subvention du MEES pour les espaces : 728 000  $

19%

14%
67% Ventes

Cotisations étudiantes

Subvention du MEES

DÉPENSES 

Un peu plus de la moitié des revenus du Centre sportif sont alloués à 

la masse salariale. Cette année, les dépenses se répartissaient ainsi : 

• Masse salariale : 2  487 500 $, dont 590  000 $ sont versés en salaires 
étudiants

• Autres dépenses : 2  347  000 $

Salaire versé aux employé-es

Salaire versé aux étudiant-es

Autres dépenses

40%

48%

12%

Pour le Centre sportif également, la diminution des effectifs étudiants a 
une répercussion importante sur le budget. La priorisation des actions et 
la gestion des opportunités seront un défi pour les prochaines années.La cotisation étudiante pour l’animation sportive est fixée par le Conseil 

d’administration de l’UQAM, sur recommandation du Comité de la vie 
étudiante. En 2018-2019, elle était d’un montant de 45,31 $ par trimestre 
(automne et hiver seulement). Les frais d’animation sportive sont facturés 
à la très grande majorité des étudiantes et étudiants qui sont ainsi auto-
matiquement membres du Centre sportif, ce qui leur donne accès aux 
activités libres sans frais supplémentaires. 
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LES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS AYANT CONTRIBUÉ 
AUX SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE EN 2018-2019

DIRECTION

Josée Fortin

Linda Boisjoli

Yvan Gagnon

Martine Gingras

Émilie Giroux-Gareau

Michèle Lemay Tardif

Alexandra Lorange

SERVICES-CONSEILS

Lilianne Lavertu

Josée Arcand

Lise-Marie Aucoin

Michel Black

Nathalie Bouchard

Pascale Boulais

Mylène Chicoine

Francis Dallaire

Sarah Décarie-Daigneault

Katia Doyon

Simon Forget

Guillaume Fortin

Vicky Gauthier

Marie-Christine Gran

Isabelle Hallé

René-André Hervieux

France Landry

Véronique Lapointe

Mickaël Lévêque

Mélanie Marquis

Christian Melançon

Audrey Moreau-Rousseau

Jonathan Nadeau

Chantal Oligny

Jocelyne Papineau

Johanne Rocray

Béatriz Rosales

Lise-Anne Ross

Marie-Ève Ross

Jacinthe Roy

Claire Simard

Lim Chiv Tang
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CENTRE DES SERVICES 
D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN 
SOCIOÉCONOMIQUE 

Dolores Otero 

Josianne Barbeau

Claude Beaudoin

François Beaupré

Christiane Bélanger

Laurie Bergeron 

Reine Bibeau

Alhassan Bissiri Tounkara

Éliane Chamberland

Marie-Claude Champagne

Caroline Chouinard

Chantal Cormier

Chloé Da Costa-Bengui

Reine de la Durantaye

Christine Despatie

Marie Ducharme

Philippe Ducharme

Chantal Gamache

Lysange Gervais

Saliha Haddad

Sylvain Le May

Vanessa Lussier Duquette

Rafael Maliba

Sylvia Mall

Gilles Ouellet

Juliette Perri

Annie Proulx

Yannick Richer 

Lorraine Roberge

Lucie Sheehy

Line Simard

Marie-Michèle Uyisenga

SERVICE DE SOUTIEN 
AUX ACTIVITÉS ÉTUDIANTES

Jonathan Giguère

Simon Charron

Tatiana Eremciuc

Mélissa Gareau

Mahani Gheraissa

Michèle Jacques

Réjean Langlois

Amélie Lefort

Marc Longchamp

Annie Pelletier

Gilles St-Amand

Caroline Vallée

Marie-Michèle Vanier

CENTRE SPORTIF

Jean-Pierre Hamel

Alexandre Belzil

Normand Bergeron

Réjane Béraneck

Marie-Renée Bougie-Lemieux

Cyril Debrumetz

Éric Dion

Andrée Dionne

Guylaine Ducharme

Nathalie Forget

Véronique Laberge

Bruno Labrosse

Marc-Alain Lapierre

Marie-Claude Lauzon

Sarah Léon

Daniel Méthot

Élodie Minguet-Mei

Igor Naev

Louise Orchard

Audrey Petitclerc

Dany Provencher

Philippe Rodrigue
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