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« Résilience, n.f. : aptitude à affronter un stress et à s’y adapter »… 
La résilience sera assurément LE terme qui définira l’année 2020. 
Aux Services à la vie étudiante, comme partout ailleurs, nous avons 
dû faire preuve de résilience pour adapter nos services aux 
différents événements qui ont jalonné notre année : grève, départs 
à la retraite et confinement sont autant de défis auxquels nous 
avons été confrontés. 

La rentrée 2019 a d’abord été marquée par la grève du Syndicat des 
employés de l’UQAM (SEUQAM). Les douze premiers jours du 
trimestre se sont passés sans le personnel des SVE. Il va sans dire 
que cela a eu des répercussions importantes sur tous les services. 
Cependant, dès leur retour au travail, nos équipes ont tout mis en 
œuvre pour amoindrir les impacts de la grève sur la co mmunauté 
étudiante.  

Au cours du trimestre d’automne, deux directions de services ont 
quitté leur poste. J’ai pris le relai pour diriger de façon intérimaire 
les équipes des Services-conseils et du Centre des services d’accueil 
de soutien socioéconomique. Heureusement, j’ai pu compter sur des 
équipes professionnelles qui ont su s’adapter et continuer à offrir le 
même service de qualité aux étudiantes et étudiants.  

Puis vint le mois de mars 2020, moment charnière dans la pandémie 
de COVID-19, où le campus a dû être fermé temporairement, où 
nous avons dû nous ajuster au confinement pour déployer notre 
offre de services à distance. Rapidement, nous avons appris à mieux 
nous servir de la technologie de façon collaborative, mis en place de 
nouvelles procédures, peaufiné nos moyens de communication… 
bref, les équipes des SVE ont été très réactives afin d’être là pour 
soutenir la communauté étudiante, même à distance. Dès les 
premiers jours du confinement, tous nos services étaient 
opérationnels et facilement accessibles. Je suis particulièrement 
fière du travail accompli par le personnel des SVE dans ce contexte. 
J’ai pu constater à nouveau à quel point chacune, chacun prend son 
rôle à cœur. 

 

 

Mot de la direction 
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Ainsi, l’année universitaire 2019-2020 a présenté son lot 
d’obstacles, mais c’est souvent dans l’adversité que l’on se 
dépasse. Comme le veut la maxime, «  la nécessité est la mère de 
l’invention », et justement, la situation exceptionnelle que nous 
avons vécue a amené nombre de réflexions, d’améliorations et 
d’initiatives remarquables. Contrairement aux années passées, 
nous avons opté pour un bilan qualitatif, faisant état des 
principaux développements, plutôt qu’un rapport st atistique de 
nos activités. En effet, l’année 2019-2020 est trop atypique pour 
qu’une quelconque comparaison avec les années antérieures 
puisse être pertinente.  

Plusieurs de ces développements ont trait aux mesures mises en 
place dans le contexte de la pandémie telles que la télépratique, 
les cafés-rencontres, le Fonds d’aide d’urgence ou les 
entraînements sportifs virtuels. D’autres projets porteurs ont 
aussi été réalisés cette année, notamment l’intégration des stages 
en communication à la banque d’emplo i, ainsi que des formations 
sur les violences en milieux sportif et universitaire. Nous avons 
aussi mûri notre réflexion sur notre offre de services, envisageant 
des manières différentes de travailler pour répondre aux besoins 
des étudiantes et des étudiants. L’équipe des bourses et celle de 
l’aide financière ont ainsi élaboré des plans qui guideront leurs 
actions dans les prochaines années.  

En outre, toutes les équipes ont continué leurs activités régulières 
afin de réaliser pleinement leur mandat, indépe ndamment du 
contexte pandémique. Appui aux associations étudiantes, 
encadrement des étudiantes et étudiants athlètes, gestion de 
l’octroi des bourses, conseils socioéconomiques ou en orientation, 
soutien à l’apprentissage ou psychosocial, accueil et intégr ation 
des étudiantes et étudiants étrangers, en situation de handicap ou 
autochtones sont parmi les nombreux services offerts au 
quotidien par les SVE dont nous ne traitons pas nécessairement 
dans ce bilan. 

L’année 2020-2021 s’annonce pour être majoritairement offerte à 
distance. Nous continuerons à être disponibles, à distance ou en 
présence lorsque possible, pour soutenir la population étudiante 
de l’UQAM dans son parcours universitaire, aussi particulier soit -
il. Ensemble, nous serons résilients  ! 

Josée Fortin 
Directrice des Services à la vie étudiante 
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 MISSION  

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

 

 VISION 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://uqam.ca/information/mission/
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Services offerts 

Les Services à la vie étudiante (SVE) sont là pour 

accompagner les étudiantes et les étudiants dans 

plusieurs étapes et sphères de leur parcours 

d’études. Notre équipe est notamment présente 

pour celles et ceux qui désirent :  

• Obtenir de l’aide financière et des bourses  

• Explorer les opportunités de parcours 

scolaires et d’emplois  

• Recevoir des conseils et du soutien de la 

part de professionnels 

• Participer aux activités étudiantes et à la vie 

démocratique de l’UQAM 

• Adopter de saines habitudes de vie 

Qu’il s’agisse de nouvelles étudiantes ou nouveaux 

étudiants, d’étudiantes étrangères ou étudiants 

étrangers, de personnes étudiantes en situation 

de handicap, de parents aux études, d’étudiantes 

et étudiants autochtones ou encore d’associations 

étudiantes ou de groupes étudiants, toutes et tous 

trouveront auprès des SVE une gamme de services 

adaptés à leurs besoins et leurs spécificités. 
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DIRECTION 

En 2019-2020, l’équipe de la direction a 

notamment travaillé aux projets suivants.  
 

DÉMÉNAGEMENT AU PAVILLON AB 

En 2011, l’UQAM a présenté son Plan directeur 

immobilier visant à optimiser les espaces et à 

regrouper de façon cohérente les différents 

services, unités et facultés. Cela entraînera de 

nombreuses relocalisations échelonnées sur 

plusieurs années. Le plan prévoit notamment de 

consolider les activités de l’École des sciences de 

la gestion au pavillon J.A.-DeSève (DS), ce qui 

implique le déménagement des SVE.  

Le Centre des services d’accueil et de soutien 

socioéconomique a été le premier service des SVE 

à être relocalisé à l’automne 2018 au pavillon St-

Denis (AB). L’installation au pavillon AB a 

l’avantage d’offrir des locaux plus spacieux et 

mieux adaptés aux activités, notamment en 

offrants des espaces où la confidentialité des 

conversations est plus facilement respectée. De 

plus, l’ensemble des services des SVE (mis à part le 

Centre sportif) seront dorénavant situés dans le 

même pavillon, facilitant ainsi le travail 

collaboratif interservices.  

Les plans d’aménagement incluent par ailleurs 

une salle de conférence de 30 places pouvant 

accueillir les équipes des SVE et plus d’espace 

dédié aux étudiantes et étudiants autochtones 

(soit deux salles de travail, une salle de repos et un 

espace d’accueil relié au bureau de la conseillère à 

l’accueil et intégration).  

Le déménagement a été complété en août 2020, 

de sorte que tous les services des SVE soient prêts 

à accueillir les étudiantes et étudiants pour la 

rentrée de l’automne 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉGRATION DE STAGES À LA BANQUE 

D’EMPLOIS DES SVE 

À l’hiver 2018, les Services à la vie étudiante ont 

dévoilé une toute nouvelle banque d’emplois pour 

remplacer l’ancienne plateforme désuète. Cette 

banque d’emplois permettait d’afficher autant des 

emplois, des offres de bénévolat et des stages 

rémunérés. Toutefois, pour les stages réalisés 

dans le cadre du parcours académique (crédités), 

les employeurs devaient plutôt contacter 

directement les facultés ; chacune ayant des 

exigences et façons de faire spécifiques.  

Du côté de la Faculté de communication, les 

stages étaient gérés manuellement, ce qui 

Avec Josée Fortin à sa tête, l’équipe de six employées et employés de la direction des Services à la vie étudiante 
assure la gestion 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. 
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devenait lourd pour l’équipe et peu efficace. La 

recherche d’une plateforme de gestion des stages 

les a menés vers notre banque d’emplois. Lors de 

rencontres préliminaires, on a pu constater qu’elle 

permettait déjà d’accomplir la plupart des tâches 

nécessaires à la gestion des stages académiques 

et ainsi de répondre aux besoins de la Faculté. 

Fruits d’une collaboration entre la Faculté de 

communication, les Services à la vie étudiante et 

le Service de l’audiovisuel, cette nouvelle version 

de la banque d’emplois permet maintenant aux 

employeurs d’afficher un stage en communication 

et aux étudiants de cette Faculté de chercher et 

postuler un stage dans leur domaine. De plus, des 

indications claires ont été prévues pour faciliter la 

mise en relation avec les autres facultés pour les 

stages qui ne seront pas gérés dans la banque.  

L’intégration des emplois et des stages dans une 

même banque offre des avantages autant aux 

employeurs — qui n’ont pas à multiplier les 

systèmes et les interlocuteurs pour leurs 

différentes offres — qu’aux étudiantes et 

étudiants qui font leurs recherches à un seul 

endroit. 

DIRECTIVE RELATIVE AUX ÉTUDIANTES ET 

ÉTUDIANTS PARENTS 

Le Groupe de travail sur les mesures de soutien 

aux étudiantes et étudiants parents a mené ses 

travaux et a formulé ses recommandations à 

l’hiver 2018. Celles-ci ont été soumises au Comité 

de la vie étudiante (CVE) en octobre 2018 et ont 

fait l’objet d’une résolution. Le CVE a notamment 

recommandé que l’Université adopte une 

politique visant une meilleure conciliation famille-

études. 

Le dossier a cheminé de sorte qu’à l’hiver 2020, les 

Services à la vie étudiante ont collaboré avec le 

Rectorat et d’autres services de l’UQAM (dont le 

Registrariat et les Services financiers) pour 

l’élaboration d’une directive relative aux 

étudiantes et aux étudiants parents. Ladite 

directive a pour objectif de mettre en œuvre la 

plupart des recommandations du GTSEP. Le 

Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE) a 

été consulté pour discuter du plan d’action. Bien 

que le contexte lié à la pandémie ait ralenti le 

travail, une mise en œuvre progressive des 

mesures est prévue à l’automne 2020. 

SUIVI DES TRAVAUX DU COMITÉ DE RÉVISION 

DU PANIER DE SERVICES  

En mai 2019, aux termes de ses travaux, le Comité 

de révision du panier de services (CRPS) avait 

formulé 37 recommandations divisées en 13 

thématiques (dont la rémunération des 

étudiantes, étudiants siégeant aux comités 

institutionnels, la bonification de l’offre de service 

en soutien psychologique, le soutien à 

l’apprentissage, l’accueil des étudiantes 

étrangères et étudiants étrangers, les subventions 

aux projets étudiants, etc.) et recommandé un 

changement de modulation assorti d’une hausse 

de la cotisation étudiante dédiée aux SVE. La 

quasi-totalité des recommandations a été 

adoptée par consensus au CRPS et l’ensemble des 

recommandations a été entériné par le Comité de 

la vie étudiante (CVE).  
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Le CVE avait aussi demandé aux associations 

étudiantes de consulter leurs membres au sujet de 

la hausse et du changement de modulation de la 

cotisation et de faire part des résultats au CVE en 

novembre 2019. Dans cette optique, les SVE ont 

rencontré des représentantes, représentants des 

associations étudiantes pour expliquer les enjeux 

en prévision des consultations de leurs membres. 

Toutefois, ces consultations n’ont pas eu lieu 

comme prévu. Une seule association a tenu une 

assemblée spéciale et voté en faveur de 

l’augmentation de cotisation. Certaines 

associations avaient mis le point à l’ordre du jour 

de leur assemblée générale annuelle, mais ne sont 

pas passé au vote, faute de quorum. Néanmoins 

les SVE ont donné suite aux recommandations qui 

ne nécessitaient pas de fonds supplémentaires. 

Toutefois, il est impossible d’aller de l’avant avec 

les autres recommandations, sans une hausse de 

la cotisation étudiante. Dans le contexte des 

trimestres d’automne 2020 et d’hiver 2021 qui se 

dérouleront essentiellement à distance, nous 

devrons évaluer quelles suites peuvent être 

données aux recommandations.  

 

 

 

 

INFOLETTRE DES SVE 

C’est en janvier 2019 que la première infolettre 

personnalisée a été transmise aux étudiantes et 

étudiants. Envoyée mensuellement depuis, 

l’infolettre est notre outil de communication le 

plus efficace pour faire rayonner les activités des 

SVE. Qui plus est, ce moyen de rejoindre la 

communauté étudiante s’est avéré 

incontournable depuis le confinement : sans accès 

au campus pour promouvoir nos services, 

l’infolettre était le seul point de contact avec les 

étudiantes et étudiants. Entre mars et juin 2020, 

nous sommes passé à une formule bimensuelle 

afin de faire connaître les nombreuses initiatives 

de soutien qui voyaient le jour dans nos services. 

Les taux d’ouverture de l’infolettre sont 

exceptionnels. À titre d’exemple, pour l’infolettre 

du début d’avril 2020, soit le premier envoi durant 

le confinement, le taux d’ouverture a atteint 67 %. 

C’est donc dire que plus de 22 000 personnes en 

ont pris connaissance !  

Avec une base commune, et des blocs 

d’informations spécifiques affichés seulement à 

certains segments de la population étudiante 

(personnes autochtones, étrangères ou en 

situation de handicap), l’infolettre des SVE est 

sans contredit un moyen de communication 

efficace et apprécié.  
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SERVICES-CONSEILS 

L’année 2019-2020 des Services-conseils a été 

marquée par ce qui suit. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES EN 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Depuis plusieurs années, les Services-conseils 

constatent une croissance importante du nombre 

de demandes en soutien psychologique. Les 

ressources en place peinent à répondre à la 

demande dont les effets sont cumulés d’une 

année à l’autre.  

À l’automne 2019, l’équipe des Services-conseils a 

reçu un nombre élevé de demandes de soutien 

psychologique, et ce, dès le début de la rentrée 

universitaire. Sur une période de sept semaines, 

une augmentation de 35 % des demandes a été 

notée par rapport à la même période l’année 

précédente. Plusieurs mesures ont été prises pour 

adapter rapidement le cadre de service à 

l’importance de l’achalandage. Malgré cela, les 

délais pour une première consultation 

psychologique se sont allongés au point où 

l’équipe a dû cesser d’accepter les nouvelles 

demandes entre le 11 novembre et le 16 décembre 

2019. Cette déchirante décision représentait la 

seule façon de conserver des délais de 

consultation raisonnables pour les étudiantes, 

étudiants pris en charge.  

 

 

 

 

 

 

 

Au trimestre d’hiver 2020, l’ajout de nouvelles 

ressources temporaires et l’adoption de nouvelles 

stratégies ont permis de donner suite aux 

demandes, et ce, malgré qu’elles aient été aussi 

nombreuses qu’à l’automne. À partir du 16 mars 

2020, malgré le confinement, les consultations 

individuelles ont pu se poursuivre en télépratique, 

via la vidéoconférence ou par téléphone. Au cours 

du printemps, l’équipe s’est préparée à 

l’éventualité de recevoir à nouveau les étudiantes, 

étudiants pour des consultations en présence, le 

tout dans le respect des consignes sanitaires de la 

Direction de la Santé publique. 

 

L’équipe des Services-conseils est composée de 24 personnes qui ont travaillé sous la direction de Lilianne Lavertu 
jusqu’en décembre 2019 puis sous celle de Josée Fortin jusqu’à l’arrivée de Stéphanie Gadoury en mai 2020.  Les 
Services-conseils offrent une diversité de services 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. Nos professionnelles et professionnels sont 
engagés à soutenir la personne dans son cheminement, tant personnel qu’académique, de manière à prévenir 
certaines difficultés ou à reconnaître des pistes de solution pour y faire face. 
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Dans le cadre de la révision du panier de services 

des SVE (CRPS), la bonification de l’offre de 

services en soutien psychologique constituait un 

élément très important qui offrait une réponse au 

genre de situation vécue en 2019-2020. Comme 

expliqué précédemment, l’équipe devra évaluer 

quelles stratégies devront être privilégiées pour 

moduler l’offre de service à la communauté 

étudiante, sur la base de la cotisation actuelle, 

puisque sans la hausse de cotisation 

recommandée par le CRPS, il est impossible de 

maintenir le service actuel.  

INTERVENTION À DISTANCE OU 

TÉLÉPRATIQUE 

Au cours des dernières années, l’équipe des 

Services-conseils a été amenée à réfléchir aux 

enjeux et aux défis liés à la consultation en ligne 

dans le domaine de la relation d’aide. Au-delà des 

défis techniques, il fallait repenser un cadre 

d’utilisation de l’intervention en ligne qui 

permettrait de poursuivre l’exploration de cette 

modalité de manière plus organisée et 

fonctionnelle, notamment en s’assurant de 

respecter l’ensemble des conditions liées aux 

objectifs du service, à l’éthique, à la confidentialité 

et aux exigences des codes déontologiques des 

membres d’ordres professionnels. La réponse à 

certains besoins des étudiantes et étudiants pour 

la consultation clinique en télépratique a permis 

d’explorer les outils existants et de développer des 

procédures nécessaires.  

À partir du 16 mars 2020, le confinement imposé 

en réponse à la pandémie de la COVID-19 a 

provoqué une mobilisation rapide en télétravail et, 

conséquemment, en télépratique. De cette 

manière, les professionnels des Services-conseils 

ont assuré la continuité des services. Pour 

plusieurs, cette transition s’est opérée sans phase 

d’exploration préalable ou de préparation étoffée 

quant à l’intervention clinique à distance. Non 

sans certaines difficultés, l’intervention à distance 

est une modalité qui a été bien implantée au cours 

de l’hiver et du printemps 2020 en vue de la 

prochaine rentrée universitaire.  

WEBINAIRES EN SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE 

À l’hiver 2019, l’équipe de soutien à 

l’apprentissage s’est penchée sur une analyse 

exhaustive des difficultés rencontrées par les 

étudiantes et étudiants qui consultent les services 

de soutien à l’apprentissage. Cela a mené à l’idée 

de développer des outils web interactifs.  

 

 

 

 

 

 

Le confinement a aussi été une opportunité de 

revoir rapidement certains outils et modes 

d’intervention. Soucieuse de fournir aux 

étudiantes, étudiants des services de qualité, 

même à distance, l’équipe a adapté ses ateliers 

pour les offrir sous forme de webinaires, en 

prenant tout particulièrement en considération le 

nouveau contexte d’apprentissage entièrement à 

distance. Ainsi, l’équipe de soutien à 

l’apprentissage a proposé des webinaires offrant 

des conseils pour terminer le trimestre 

d’hiver 2020 dans les meilleures conditions. Cette 

expérience porteuse a permis d’adapter 

rapidement des webinaires aux besoins des 

étudiantes, étudiants de cycles supérieurs en 

période de rédaction à l’été 2020 ainsi que de 

préparer des séances spécialement destinées à 

l’intégration des nouvelles étudiantes, nouveaux 

étudiants au contexte d’apprentissage à distance, 

en vue de la rentrée universitaire de 
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l’automne 2020. Depuis la fin du trimestre 

d’hiver 2020, de nouvelles capsules vidéos 

thématiques tirées des différents webinaires ont 

été ajoutées sur le site web des SVE et constituent 

des ressources précieuses pour toutes les 

étudiantes, tous les étudiants. 

CAFÉS-RENCONTRES 

La situation exceptionnelle entourant la COVID-19 

a induit pour beaucoup d’étudiantes, d’étudiants 

un isolement social plus important ou des 

symptômes liés à l’anxiété et à la déprime, en plus 

de bouleverser les habitudes de vie. Dans ce 

contexte, les cafés-rencontres sont nés avec la 

volonté de briser l’isolement. Démarrés au mois 

de mars, les cafés-rencontres constituent des 

rencontres virtuelles informelles et conviviales, en 

vidéoconférence (via le logiciel Zoom). De petits 

groupes d’étudiantes, d’étudiants sont animés par 

deux professionnels de l’équipe de soutien 

psychologique. Sur une base hebdomadaire, 

l’occasion est donnée aux participantes et 

participants d’échanger sur leurs préoccupations 

et de favoriser l’entraide en partageant des 

stratégies pour mieux prendre soin de soi.  

La formule a été très appréciée et de nouvelles 

séances sont prévues pour l’été et 

l’automne 2020.
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CENTRE DES SERVICES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN 

SOCIOÉCONOMIQUE 

Composée de 28 personnes sous la direction intérimaire de Josée Fortin, 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 ainsi que les étudiantes étrangères, les étudiants 
étrangers. 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. 

 
 
Les projets suivants ont jalonné l’année 2019-2020 

au CSASS.  

 

RÉFLEXION SUR LE SERVICE D’AIDE FINANCIÈRE 

Plusieurs sources démontrent que les étudiantes 

et étudiants universitaires sont nombreux à vivre 

du stress et de l’anxiété. Parmi d’autres, le 

sondage des SVE de l’automne 2017, les travaux 

du Comité de révision du panier de services (CRPS) 

et le rapport de l’enquête « Sous ta façade » de 

l’Union étudiante du Québec témoignent de ce 

phénomène et soulèvent le fait que la précarité 

financière est un important facteur de risque. 

Dans ce contexte, l’équipe de l’aide financière a 

entrepris une réflexion visant à mieux définir sa 

mission et à se doter d’un plan d’action. 

Une analyse des services a été faite afin de les 

arrimer aux besoins et aux caractéristiques de la 

communauté étudiante. L’idée était notamment 

de se questionner à savoir si les façons de faire 

correspondent toujours au profil des usagères et 

usagers et, plus largement, de l’ensemble des 

étudiantes et des étudiants. Le confinement et les 

services devant être dispensés à distance ont 

évidemment influencé la réflexion.  

Ce travail de réflexion rejoint l’orientation des SVE 

visant à faire évoluer son approche de service aux 

usagers et son objectif de contribuer à réduire le 

stress engendré par la précarité financière des 

étudiantes et étudiants. Cela correspond aussi à 

l’objectif de l’UQAM d’adapter les activités de 

formation, de recherche et de création aux 

nouvelles réalités de la population étudiante.  

Ce sont près d’une douzaine d’heures que les 

membres de l’équipe ont consacrées à 

l’élaboration d’une mission, d’objectifs et d’un 

plan d’action pour 2020-2021. Un des objectifs est 

de promouvoir le bureau de l’aide financière et de 

faire connaître son rôle qui va bien au-delà des 

renseignements sur l’Aide financière aux études. 

Parmi les actions qui seront déployées, on 

retrouve la mise sur pied de webinaires, la 

présence sur zoom pour des consultations sans 

rendez-vous et la création d’une FAQ.  
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PLAN D’ACTION DU SECTEUR DES BOURSES 

D’ÉTUDES 

Un meilleur soutien financier et plus d’accès à des 

bourses d’études sont des demandes qui 

ressortaient du sondage des SVE de 2017 et des 

discussions au Comité de révision du panier de 

services. De plus, l’équipe dédiée à la gestion des 

bourses et du Répertoire institutionnel des 

bourses d’études (RIBÉ) a vu sa tâche augmenter 

considérablement dans les dernières années, 

notamment parce que de plus en plus de bourses 

sont intégrées au RIBÉ et que le nombre de 

postulations monte en flèche. Il s’agit certes d’une 

bonne nouvelle pour la communauté étudiante, 

mais cela demande à l’équipe de bonifier ses 

services et de revoir ses méthodes. Un plan 

d’action a donc été développé suite à plusieurs 

constats.  

Parmi les multiples enjeux et préoccupations du 

service des bourses, on retrouve la cohérence des 

offres de bourses à travers les différents sites de 

l’UQAM; une information de qualité, exacte et 

cohérente à la communauté étudiante et des 

processus efficients et efficaces dans la gestion 

des bourses.  

À terme, le travail de l’équipe permettra 

notamment de redéfinir et dynamiser le 

positionnement du secteur des bourses d’études 

de l’UQAM ; promouvoir un travail inclusif et 

collaboratif ; mettre en valeur les bourses dans un 

seul outil et améliorer des processus d’attribution 

des bourses.  

Le plan d’action du secteur des bourses est en 

phase avec la planification stratégique des SVE et 

plus particulièrement avec les objectifs de 

contribution à la réduction du stress financier vécu 

par les étudiantes, étudiants et l’amélioration des 

interfaces et des outils technologiques destinés à 

la population étudiante.  

 

 

De nombreux partenaires internes à l’UQAM 

prennent part aux travaux d’amélioration tels que 

la Fondation de l’UQAM et les Facultés. Parmi les 

outils qui faciliteront la gestion des bourses, 

l’équipe a opté pour Survey Monkey Apply qui 

devrait être déployé au trimestre de l’automne 

2020. En somme, le plan d’action est bien entamé 

et le tout devrait être mis en œuvre 

progressivement d’ici 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

SALLE D’EXAMEN POUR LES ÉTUDIANTES, 

ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP  

Depuis plusieurs années, le nombre d’étudiantes 

et étudiants inscrits auprès du Service d’accueil et 

de soutien aux étudiants en situation de handicap 

(SASESH) ne cesse de croître ; il a augmenté de 

plus de 500 % en 10 ans. Plusieurs usagères et 

usagers ont dans leur plan d’intervention des 

mesures encadrant la passation d’examens (telles 

que plus de temps, un espace isolé, un format 

différent). Lorsque l’enseignante, l’enseignant, ne 

peut mettre en place les mesures 

d’aménagement, c’est le SASESH qui en assure la 

gestion. En période de pointe (mi et fin de 

session), l’équipe peut gérer plus de 500 examens 

par jour.  

Un des principaux enjeux liés à la hausse rapide et 

continue du nombre d’examens gérés par le 

SASESH est l’absence de local dédié et 

permanent. En effet, le manque de disponibilité 

des locaux est un défi puisque l’on doit 

continuellement chercher les salles libres et les 
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aménager temporairement en fonction des 

différents besoins des étudiantes et des étudiants.  

Afin de pallier ce problème, du moins en partie, 

une nouvelle salle d’examen dédiée 

spécifiquement aux étudiantes et étudiants en 

situation de handicap sera aménagée au rez-de-

chaussée du pavillon Thérèse-Casgrain (W). La 

salle comptera environ 75 postes individuels et 7 

cubicules, ainsi qu’une salle de photocopie et un 

bureau d’accueil.  

Bien que cette salle à elle seule ne sera pas 

suffisante pour accueillir l’ensemble des usagères 

et usagers en période de pointe, elle facilitera 

grandement le travail de l’équipe en centralisant la 

majeure partie des activités liées à la planification 

et la gestion des examens. Par ailleurs, cette salle 

étant dédiée aux examens permettra d’offrir aux 

usagères et usagers un aménagement améliorant 

l’expérience étudiante. De plus l’aménagement 

d’une salle d’examen permanente est directement 

en lien avec l’objectif des SVE d’améliorer les 

mesures de soutien aux personnes présentant des 

caractéristiques et des besoins particuliers.  

La salle devait être opérationnelle au trimestre 

d’automne 2020, mais dans le contexte de la 

pandémie, pratiquement aucun examen ne se 

tiendra en présentiel.  

INFORMATION ET SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES 

ÉTRANGÈRES, ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

Avec les nombreuses restrictions liées aux 

déplacements et à l’immigration, les étudiantes 

étrangères, étudiants étrangers ont été 

particulièrement touchés par la pandémie. 

L’équipe du Bureau des étudiants étrangers a été 

très proactive pour les tenir informés au fil de 

l’évolution de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très rapidement, une FAQ a été développée afin 

de répondre aux principales questions en rapport 

avec la pandémie touchant spécifiquement les 

étudiantes étrangères, étudiants étrangers. Basée 

sur les plus récentes données provenant des 

gouvernements, la FAQ est mise à jour dès que 

nécessaire. 

De plus, les nombreux ateliers offerts à la 

population étudiante en provenance de l’étranger 

ont été rapidement transformés en webinaires. En 

plus des webinaires, tous les jours, un membre de 

l’équipe est disponible en ligne pour informer et 

répondre aux interrogations touchant notamment 

l’immigration, les assurances, le travail ou les 

études à distances.  

Afin de relayer les informations le plus 

efficacement possible, l’équipe tenait des 

rencontres régulières avec d’autres services de 

l’UQAM ou des partenaires externes tels 

qu’Immigration Canada. De même, les enjeux et 

préoccupations des étudiantes étrangères et 

étudiants étrangers sont adressés aux services ou 

aux personnes responsables.   

En somme, plus que jamais, l’équipe d’accueil et 

d’intégration des étudiantes étrangères, étudiants 

étrangers déploie des efforts pour renseigner, 

accompagner et soutenir ces personnes pour qui 

les effets de la pandémie ont été spécialement 

difficiles. 
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SERVICE DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

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 personnes responsables d’accompagner les 
étudiantes, étudiants dans la réalisation de projets qui animent la vie sur le campus et d’offrir un soutien 
logistique aux associations 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. 

 
En outre de ses activités habituelles, l’équipe du 

SSAÉ a pris en charge le Fonds d’aide d’urgence 

mis en place durant la pandémie.  

FONDS D’AIDE D’URGENCE 

Dans le désir de soutenir la communauté 

étudiante, l’UQAM a mis en place le Fonds d’aide 

d’urgence afin de permettre aux personnes 

étudiantes vivant une situation financière précaire 

en lien avec la COVID d’obtenir une aide 

ponctuelle et temporaire pour subvenir à leurs 

besoins immédiats. L’idée était de compléter les 

mesures gouvernementales annoncées au 

printemps en soutenant celles et ceux qui ne 

bénéficiaient pas de l’Aide financière aux études 

ou de la Prestation canadienne d’urgence. Une 

attention particulière était accordée aux 

demandes provenant des étudiantes étrangères, 

étudiants étrangers et des étudiantes, étudiants 

parents.  

En collaboration avec l’équipe de l’aide financière, 

le SSAÉ a assuré la création, la planification et le 

déploiement du Fonds. Il a fallu réagir très 

rapidement pour choisir une plateforme 

informatique permettant un traitement efficace 

des demandes, réfléchir aux critères d’admission, 

concevoir un formulaire de demande, répartir les 

tâches et assurer la coordination des équipes. 

 

 

  

C’est avec dévouement que le personnel s’est mis 

à pied d’œuvre pour répondre promptement aux 

nombreuses demandes. Entre mars et septembre 

2020, l’équipe a traité environ 1800 demandes et 

procédé à plus de 1000 versements pour un 

montant total approchant le demi-million de 

dollars.  

Environ deux tiers des demandes ont été 

acceptées. Variant entre 100 $ et 1000 $, le 

montant moyen des bourses octroyées est de 

330 $. Le Fonds d’aide d’urgence a été maintenu 

au trimestre d’été et au trimestre 

d’automne 2020. 
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CENTRE SPORTIF 

Dirigé par Jean-Pierre Hamel, le Centre sportif compte 17 employées et employés, en outre des nombreuses 
personnes entourant les Citadins, notamment l’équipe d’entraîneurs et entraîneures. Le Centre sportif est aussi 
le plus grand employeur d’étudiantes et d’étudiants sur le campus, avec environ 200 étudiantes et étudiants 
employés. 

L’équipe du Centre sportif soutient les étudiantes et les étudiants dans leur parcours universitaire grâce à une 
programmation et des services variés et novateurs en matière d’activités physiques et sportives, allant de 
l’initiation jusqu’à l’excellence. Des activités de mieux-être, des cours, des activités dirigées, des activités libres, 
des activités de plein air récréatives et libres, ainsi que le programme d’excellence des Citadins, qui se décline en 
huit équipes sportives sont aussi coordonnées par le personnel du Centre sportif. 

 
Cette année, le Centre sportif a mis en place deux 

projets spéciaux.  

FORMATION SUR LES VIOLENCES EN MILIEU 

SPORTIF ET UNIVERSITAIRE  

Au cours des dernières années, plusieurs 

mouvements de dénonciations des violences à 

caractère sexuel se sont manifestés dans une 

diversité de secteurs, dont les milieux sportifs et 

universitaires. C’est ce qui a poussé le 

Gouvernement du Québec à adopter la Loi visant 

à prévenir et à combattre les violences à caractère 

sexuel dans les établissements d’enseignement 

supérieur. En vertu de cette loi, l’UQAM, comme 

toutes les autres universités, devait se doter d’une 

politique pour prévenir et combattre les violences 

à caractère sexuel qui comprendrait certaines 

activités de formation. Une première formation 

générale a été offerte à l’ensemble de la 

communauté universitaire à l’automne 2019.  

À l’automne 2018, avant même l’adoption de 

cette loi, le Bureau d’intervention et de prévention 

en matière de harcèlement (BIPH) et l’équipe du 

Centre sportif avaient collaboré pour offrir une 

formation auprès des étudiantes et étudiants 

athlètes des Citadins ainsi qu’aux équipes 

d’encadrement (personnel du Centre sportif, 

préparateurs, entraîneurs, thérapeutes). 

 

En 2019, après l’adoption de la Loi, l’équipe du 

Centre sportif a mûri une réflexion sur ce thème. Il 

s’est avéré nécessaire de pousser plus loin la 

formation et la sensibilisation des équipes 

sportives et des équipes d’encadrement aux 

différentes formes que peuvent prendre les 

violences ainsi que les abus physiques et 

psychologiques en milieu sportif. Le Centre sportif 

a donc collaboré de nouveau avec le BIPH pour 

concevoir de telles formations qui tiennent 

compte des réalités particulières d’athlètes, 

d’entraîneurs ou de membres du personnel. 
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Les formations ont été offertes séparément à 

chacune des équipes sportives et aux équipes 

d’encadrement. De plus, les athlètes féminines et 

masculins ont formé des groupes distincts afin de 

faciliter les discussions sur leurs réalités 

particulières. Les participantes et participants ont 

été invités à échanger sur les conséquences que 

peuvent subir les personnes qui sont victimes de 

violence ou de harcèlement au sens large, et en 

abordant les notions de consentement sexuel 

dans toute leur complexité.  

CAPSULES VIDÉOS ET COURS VIRTUELS 

La pandémie de COVID-19 a forcé la fermeture 

temporaire du campus, incluant le Centre sportif. 

Afin d’offrir à la communauté universitaire 

l’occasion de bouger même en confinement, 

l’équipe du Centre sportif a produit des capsules 

vidéo. Sous le thème « S’entraîner chez soi », les 

capsules offrent une grande diversité d’activités : 

de l’entraînement musculaire à l’initiation à la 

course en passant par la chorégraphie de jazz et la 

séance de yoga. Disponibles gratuitement via la 

chaîne YouTube du Centre sportif, ces capsules 

ont permis de garder le contact… et la forme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que les athlètes (amateurs ou confirmés) 

devaient trouver des alternatives à l’entraînement 

en salle, les vidéos du Centre sportif ont été bien 

appréciées ; certaines cumulent plus de 

1500 vues ! 

De plus, avec l’annonce d’un trimestre d’automne 

en grande partie à distance, le Centre sportif a 

développé une offre de cours en ligne gratuits. 

Plusieurs des cours habituels ont été adaptés pour 

s’offrir virtuellement et pouvoir être suivis à partir 

de la maison. De plus, il sera possible de les 

visionner, également gratuitement, de manière 

asynchrone via la chaîne YouTube du Centre 

sportif.  

En somme, l’équipe du Centre sportif a su 

s’adapter à la situation en étant proactive et 

créative pour offrir des entraînements de qualité, 

facilement accessibles à la communauté 

uqamienne.  
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En conclusion 
 

 

Par la diversité des projets réalisés en 2019-2020, les Services à la vie étudiante ont démontré leur capacité à 

se renouveler, à se développer et à s’adapter dans l’intérêt de la communauté étudiante de l’UQAM. C’est 

avec leur engagement à faire une différence que les équipes ont su faire face à cette année universitaire hors 

du commun. Et c’est avec le même engagement que nous abordons l’année 2020-2021 qui présentera, elle 

aussi, son lot de défis. Nous continuerons à ajuster nos services aux besoins des étudiantes et des étudiants, 

tout en tenant compte du contexte lié à la pandémie de COVID-19 


