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Ce Rapport final du Comité de révision des services aux étudiants présente le résultat des travaux 

effectués par les membres du Comité au trimestre d’automne 2011 et au trimestre d’hiver 2012 

aux membres du Comité de la vie étudiante (CVE). 

 

Mise en situation 
 
L’évaluation des services aux étudiantes et aux étudiants est essentiellement un processus au 

cours duquel on cherche à comparer « ce qui est » avec « ce qui devrait être ». Néanmoins, 

l’élaboration d’orientations est grandement facilitée lorsque les résultats provenant de la 

documentation convergent dans le même sens comme ce fut le cas lors des travaux du Comité de 

révision. 

 

Étant donné le fait qu’à chaque période de dix ans (1993 et 2003) des processus de révision ou de 

consultation ont été complétés afin de revoir et d’évaluer les services aux étudiantes et aux 

étudiants, il apparaît important de rappeler d’abord les types de recommandations issues du 

Rapport du Comité d’évaluation des services aux étudiantes et aux étudiants déposé en 1993 et 

celles issues du Rapport final des Services à la vie étudiante en 2003 concernant les orientations et 

les priorités de développement afin de cerner les changements et les ajustements survenus lors 

de cette période, puisque ces dernières recommandations ont permis de mettre en place les 

services aux étudiantes et aux étudiants offerts à l’UQAM. Ensuite, il convient de mettre en 

contexte les préoccupations ayant menées à la création du Comité de révision des services aux 

étudiants 2011-2012 afin de saisir l’intérêt porté par ces travaux et l’émergence de nouveaux 

besoins de la population étudiante à l’UQAM. 

 

Dans le Rapport du Comité d’évaluation des services aux étudiantes et aux étudiants déposé en 

février 1993, on retrouve essentiellement trois types de recommandations qui permettaient de 

poser les fondements de ce que l’on peut aujourd’hui dénommer par les services aux étudiantes 

et aux étudiants (l’offre et la demande des usagers), les affaires étudiantes (les relations 

qu’entretiennent les associations étudiantes et les groupes étudiants avec l’Université) et la vie 

étudiante (le milieu et l’environnement dans lesquels se déroulent les activités étudiantes). Plus 

précisément, les recommandations abordaient les préoccupations suivantes : 

 
- les orientations, les missions, les champs d’activités et les priorités ; 

- les moyens (structures, ressources, etc.) ; 

- la participation étudiante à la définition des conditions de leur milieu de vie universitaire. 

 
En 2003, le Rapport final des Services à la vie étudiante établissait des mesures d’ordre 

institutionnel notamment en ce qui devait mener au développement de nouveaux partenariats 

avec les facultés, les associations étudiantes facultaires et les autres unités administratives. Cette 

démarche aura également été l’occasion pour la Direction des Services à la vie étudiante de 

préciser les priorités d’actions à court terme.  
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Puis, c’est lors de l’établissement du diagnostic stratégique à la Table des présidentes, présidents, 

coordonnatrices, coordonnateurs et responsables des associations étudiantes facultaires à l’hiver 

2011, que la demande de revoir les services aux étudiantes et aux étudiants est ressortie dans les 

discussions avec les représentantes et les représentants étudiants. Les représentantes et les 

représentants étudiants ont demandé que la Direction de l’Université mette en place un Comité de 

révision des services aux étudiants. Par conséquent, les représentantes et les représentants 

étudiants ont demandé aux membres du CVE tenu le 18 mars 2011 que la Direction de 

l’Université mette en place un Comité de révision des services aux étudiants. 

 

Cinq éléments ont contribué à la demande des représentantes et des représentants étudiants 

relativement à la nécessité de mettre en place un Comité de révision des services aux étudiants : 

 
1. Les difficultés historiques observées quant à la détermination de la cotisation des Services à 

la vie étudiante ; 

2. Le fait qu’à chaque période de dix ans (1993 et 2003) des processus de révision ou de 
consultation ont été complétés afin de revoir ou d’évaluer les services aux étudiantes et aux 
étudiants ; 

3. La nécessité de réorganiser les services aux étudiants en lien avec la modification de la 
structure de l’UQAM suite à l’adoption de la politique institutionnelle facultaire ; 

4. L’arrivée et la prise en charge de nouvelles réalités associées à la diversification de la 
population étudiante, particulièrement, l’augmentation du nombre d’étudiantes et 
d’étudiants étrangers, des parents étudiants, des étudiantes et des étudiants en situation de 
handicap, etc.; 

5. Le constat par les associations étudiantes facultaires que la responsabilité financière 
repose uniquement sur une cotisation et une subvention alors que plusieurs mandats des 
Services à la vie étudiante sont étroitement liés à la mission de l’Université. 

 

Mandats du Comité de révision 
 
Le Comité de révision c’est vu confié huit mandats : 
 

M-1. Analyser les structures décisionnelles, d’évaluation et de concertation (Comité de la vie 
étudiante et sous-comités) et les liens avec les partenaires ; 

M-2. Évaluer les sources de financement des services aux étudiantes et aux étudiants et 
proposer des solutions à la problématique récurrente du sous-financement de ces 
services ; 

M-3. Analyser les ressources budgétaires, physiques, matérielles et humaines allouées aux 
services aux étudiantes et aux étudiants. 

M-4. Identifier les priorités d’action, de réorientation ou de développement des services aux 
étudiantes et aux étudiants; 

M-5. Étudier et revoir l’offre de services ; 

M-6. Identifier les nouveaux besoins en matière de services aux étudiantes et aux étudiants; 
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M-7. Évaluer la légitimité de l’appartenance des différents sous-services des Services à la vie 
étudiante face aux autres unités administratives de l’UQAM; 

M-8. Considérer et favoriser l’emploi étudiant. 

 

Contexte particulier (2011-2012) 
 
Les travaux du Comité de révision se sont déroulés dans un climat d’ouverture et de dialogue 

compte tenu de la manifestation nationale contre la hausse des droits de scolarité le 10 

novembre 2011 et du contexte singulier lié du contexte singulier lié à la levée des cours lors du 

trimestre d’hiver 2012. 

 

Toutefois, il faut souligner l’absence de l’Association facultaire étudiante des sciences humaines 

(AFESH) au Comité de révision à compter du mois d’octobre 2011; et ce, jusqu’à la fin des travaux 

du Comité. Comme le mentionne une lettre provenant de l’AFESH à l’ensemble de la communauté 

universitaire en date du 14 octobre 2011 : 

 
« suivant la décision prise en assemblée générale par les membres de l’AFESH, les 
représentant-e-s élu-e-s n’assisteront plus aux instances de l’UQAM. Cela comprend, 
les services à la vie étudiante ainsi que leurs comités, les instances facultaires, la 
commission des études et tous les autres comités. L’objectif de cette démarche est que 
l’UQAM prenne position contre la hausse des frais de scolarité. Par la suite, les 
représentant-e-s élu-e-s de l’AFESH reprendront respectivement les différents postes 
qu’ils ou elles occupent à l’intérieur des structures uqamiennes ».     

 (Extrait de l’annexe du compte rendu du 14 octobre 2011). 
 
Dans le même ordre d’idée, il faut également signaler un mandat similaire découlant de 

l’assemblée générale par les membres de l’Association étudiante du secteur des sciences (AESS) au 

trimestre d’hiver 2012.  

 

Dans cette perspective, malgré le mandat de l’AFESH au trimestre d’automne 2011 et celui de 

l’AESS au trimestre d’hiver 2012, le Comité a décidé de poursuivre les discussions et les travaux. 

 

Coprésidence et composition du Comité 
 
Le Comité était présidé en alternance par un représentant étudiant, M. Samuel Ragot (AFESPED) 

et un représentant institutionnel, M. René Côté (Professeur à la Faculté de science politique et de 

droit). Le secrétariat du Comité de révision était assuré par Éric Gougeon, agent de recherche et 

de planification (SVE). 

 

Le Comité de révision est composé de treize représentantes, représentants dont huit 

représentantes, représentants étudiants et cinq représentantes, représentants institutionnels :  
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Représentants étudiants (8) 
 

  7 représentantes, représentants étudiants désignés par les associations étudiantes 

facultaires :  

 M. Olivier Albinet (AESS); 

 Mme Ariane Aubin-Cloutier (automne 2011 – AFELC), Mme Maya Almeida-
Dutilly (hiver 2012 – AFELC) et M. Simon Brisson (hiver 2012 - AFELC); 

 Mme Vanessa Clavelle (AFESH); 

 M. Jonathan Giguère (ADEESE); 

 M. Andrew Lockhead (AÉESG); 

 M. Samuel Ragot (AFESPED); 

 M. Nicolas Vigneau (AFÉA). 

 
 1 représentante, représentant étudiant provenant des groupes agréés : 

 M. Thomas Deshaies (automne 2011) et Mme Gabrielle Dufour-Turcotte 
(hiver 2012). 

Représentants institutionnels (5) 
 

 Directrice des Services à la vie étudiante : 

 Mme Manon Vaillancourt 

 

  4 représentantes, représentants institutionnels désignés par la vice-rectrice au 

soutien académique et à la vie étudiante :  

 M. Gilles Boulet, Directeur du Service de l’audiovisuel; 

 M. René Côté, Professeur à la Faculté de science politique et de droit ; 

 Mme Céline Séguin, Agente de recherche et de planification à la Faculté des 
sciences humaines; 

 Mme Carole Turcotte, Vice-Doyenne aux études à la Faculté des sciences. 

Observateur(s) 
 

 1 représentante, représentant étudiant travaillant pour le Services à la vie étudiante:  

 Mme Marion Beaulieu et M. Mathieu Lévesque. 
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Règles de fonctionnement et échéancier 
 
Dès la première réunion, le Comité de révision des services aux étudiants s’est doté de règles de 

fonctionnement et d’un échéancier pour le trimestre d’automne 2011. En ce qui concerne plus 

précisément l’échéancier du trimestre d’automne 2011, neuf (9) rencontres étaient à l’agenda. 

Néanmoins, deux (2) séances furent annulées. En ce qui a trait à l’échéancier du trimestre d’hiver 

2012, dix (10) rencontres étaient à l’agenda. Toutefois, deux (2) séances furent annulées. 

 
Au cours des quinze séances de travail, le Comité de révision a abordé les thèmes suivants :  

 

Séance Thème(s) abordé(s) 

9 septembre 2011  - Règles de fonctionnement et échéancier 

27 septembre 2011  - Grands axes de la planification stratégique 

14 octobre 2011 
- Les SVE comme porte-parole 

- Reconnaissance de l’implication étudiante 

25 octobre 2011 - Situation budgétaire des SVE 

29 novembre 2011 - Évaluation du panier de services des SVE 

9 décembre 2011 

- Évaluation du panier de services des SVE 

- Inventaire et diagnostic des services offerts aux étudiants et 

comparaison avec d’autres institutions universitaires 

16 décembre 2011 
- Bilan de mi-mandat 

- Retour sur l’Aide financière 

16 janvier 2012 - Bilan de mi-mandat (afin d’assurer le dépôt du document au CVE) 

24 janvier 2012 
- Représentation étudiante/la gestion consensuelle et la 

gouvernance 

14 février 2012 
- Représentation étudiante/la gestion consensuelle et la 

gouvernance 

21 février 2012 

- Représentation étudiante/la gestion consensuelle et la 

gouvernance 

- Panier de services des SVE 

28 février 2012 - Panier de services des SVE 

27 mars 2012 
- Panier de services des SVE 

- Services de santé 

17 avril 2012 
- Situation budgétaire des SVE 

- Offre de nouveaux services aux SVE 

7 mai 2012 

- Offre de nouveaux services aux SVE 

- Scénario de cotisations fixes pour les SVE (Situation budgétaire des 

SVE) 

- Rapport final 
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État des recherches : Documentation 
 
M. Éric Gougeon, agent de recherche et de planification (SVE), M. Mario Dufour, attaché 

d’administration (SVE) ainsi que Mme Laurence Pilon-Marien et Mme Françoise Delisle, toutes deux 

agentes de recherche et de planification (SPARI), fournissaient une expertise en ce qui a trait aux 

informations ou aux études spécifiques pour soutenir les travaux du Comité. 

 
Dans l’ensemble, dix-huit documents furent présentés aux membres du Comité : 

 « Code de fonctionnement du Comité de révision des services aux étudiants » ; 

 « Diagnostic stratégique : Planification stratégique 2011-2014 » ; 

 « Les grands axes de la planification stratégique des SVE » ;  

 « Le rôle des Services à la vie étudiante comme porte-parole » ; 

 « Tableau synthèse des politiques de reconnaissance de l’implication étudiante des 
universités québécoises » ; 

 « Reconnaissance de l’implication étudiante à l’Université du Québec à Montréal » ; 

 « Situation budgétaire des SVE : historique, évolution,  état de la situation; septembre 
2010 (mise à jour en octobre 2011) » ; 

 « Évaluation du panier de services des SVE » ; 

 « Inventaire et diagnostic des services offerts aux étudiants et comparaisons avec d’autres 
institutions universitaires » ; 

 « Représentation étudiante/gestion consensuelle et gouvernance » ; 

 « Propositions découlant du Panier de services des SVE » ; 

 « Services de santé, Services de santé offerts par les services aux étudiants dans trois 
universités québécoises » ; 

 « Les recommandations du Rapport de 1993 concernant le financement des SVE »; 

 « Tableau comparatif de la mise en place des SVE en 1993-1994 et portrait de la situation 
actuelle » ; 

 « Évolution du ratio subvention/cotisation étudiante pour les Services à la vie étudiante, 
1993-1994 à 2011-2012 » ; 

 « Suggestions de nouvelles offres de services aux SVE (1ère partie) » ; 

 « Suggestions de nouvelles offres de services aux SVE (2e partie) » ; 

 « Scénario de cotisations fixes pour les SVE » 
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Prise de décision et recommandations adoptées 
 
Bien que les décisions soient prises au deux tiers des votes des membres présents tel que libellé à la 

résolution adoptée au CVE (2011-CVE-434), la majorité des recommandations a fait l’objet d’un 

consensus. 

 

Parmi les neuf grands thèmes abordés par le Comité, 41 recommandations ont été adoptées. Les 

prochaines pages regroupent par thème les documents présentés au Comité ainsi que les 

recommandations adoptées par celui-ci. 

 

1. GRANDS AXES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES SVE  
(27 septembre 2011) 

En avril 2011, la Direction des Services à la vie étudiante dans son document intitulé Diagnostic 
stratégique ciblait 12 idées maîtresses suite aux discussions avec les différents groupes, associations et 
comités qui furent consultés à ce moment. 

 
 2 documents déposés :  
  

 « Les grands axes de la planification stratégique des SVE» 
 (présenté le 27 septembre 2011) 

 « Diagnostic stratégique : Planification stratégique 2011-2014 » 
(présenté le 27 septembre 2011) 

 0 recommandation : 
 

 
2. LES SVE COMME PORTE PAROLE  

(14 octobre 2011) 

Lors des discussions dans le cadre de l’établissement du diagnostic stratégique des Services à la vie 
étudiante au cours des sessions automne 2010 et hiver 2011, les représentantes et les représentants 
étudiants ont souligné le rôle souvent difficile de ces services comme porte-parole des autres services 
de l’Université auprès des associations et des groupes étudiants.  Ainsi, les représentantes, et les 
représentants étudiants spécifiaient que « le rôle des Services à la vie étudiante est perçu comme étant 
ingrat (…) particulièrement lorsqu’ils agissent à titre de porte-parole pour relayer l’information 
provenant de d’autres services de l’UQAM ou de la Direction de l’Université »1.  Il convient, à ce 
moment des travaux du Comité de révision des services aux étudiants de donner une perspective 
historique au mandat des SVE d’agir à titre de porte-parole des associations étudiantes auprès de la 
Direction et des services de l’Université et inversement. 

 

                                                 
1 Diagnostic stratégique; planification stratégique 2011-2014, Direction des Services à la vie étudiante, avril 
2011, Document présenté lors du Comité de la vie étudiante du 15 avril 2011. 



8 

 

 1 document déposé :  
  

 « Le rôle des Services à la vie étudiante comme porte-parole » 
 (présenté le 14 octobre 2011) 

 

 6 recommandations : 
 

 Rôle d’interface ou de pivot avec les facultés : quel rôle dans les facultés, aider 
les facultés à mieux communiquer et gérer les situations avec les étudiant-e-s 
(4  recommandations) 

 

i. Que les SVE accentuent leur rôle de pivot entre associations étudiantes et 
services, unités académiques, etc. de l’UQAM afin que les discussions entre ces 
acteurs puissent se développer de façon positive et cohérente. (M-1 et M-4)2 

ii. Que la collaboration entre les associations étudiantes, les SVE et les facultés soit 
renforcée, notamment afin de prévenir tout débordement et faciliter la gestion 
des situations de crise de façon plus efficiente. (M-1 et M-4) 

iii. Que les SVE aident les facultés dans leurs relations politiques avec les 
associations étudiantes en les faisant profiter de leur expérience et de leur 
mémoire institutionnelle. (M-1 et M-4) 

iv. Que les SVE accroissent leurs liens de collaboration avec les Facultés afin de 
veiller à mieux prendre en compte les besoins et intérêts des étudiant-e-s. (M-1 
et M-4) 

 Veille informative et compréhension des dynamiques étudiantes 
(2 recommandations) 
 

v. Que les SVE continuent d’informer les facultés et les unités administratives de 
l’UQAM et maintiennent une veille informative sur les structures politiques 
locales et nationales du mouvement étudiant afin de favoriser la compréhension 
de ces mouvements et de renforcer le respect des mandats reçus par les 
associations étudiantes de la part de l’UQAM. (M-1 et M-4) 

vi. Que la communication entre les associations étudiantes et les facultés soit 
renforcée. (M-1 et M-4) 

 

                                                 
2 Corresponds au(x) numéro(s) des mandats du Comité qui sont énumérés en page 2. Ces numéros ont été 
ajoutés afin d’indiquer le ou les mandats auxquels la recommandation répond. 
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3. SITUATION BUDGÉTAIRE DES SVE  
(25 octobre 2011 – 17 avril 2012) 

L’ajustement de la cotisation étudiante des SVE de 0.78$ par crédit approuvée au Comité de la 
vie étudiante du 18 mars 2011 et au Conseil d’administration du 17 mai 2011 a permis de 
présenter un budget équilibré. Le budget total des Services à la vie étudiante passa donc à 
5 197 907$ en 2011-2012. 

Toutefois, l’ajustement de la cotisation laisse les Services à la vie étudiante dans une situation 
précaire même si elle permet un équilibre budgétaire. En ce sens, la gestion du plan d’effectif 
s’effectue à l’intérieur d’un budget qui ne peut être ajusté sans négociation d’un ajustement de la 
cotisation étudiante. Par conséquent, en ce qui a trait à l’ajout de ressources humaines afin de 
mieux desservir la communauté étudiante, la précarité budgétaire devient une source de 
préoccupation importante pour la Direction des Services à la vie étudiante. 

À l’heure actuelle, bien que la Direction des Services à la vie étudiante revoit la répartition des 
dossiers au sein des employés, il est difficile d’assurer une pérennité des services, puisque sans 
ajustement de la cotisation étudiante, la Direction doit faire du développement de l’offre de 
services par substitution étant donnée l’obligation de respecter  le plan d’effectif. Une telle 
situation laisse peu de place pour le développement de nouveaux services aux usagers. 

 
 5 documents déposés :  
  

 « Situation budgétaire des SVE / historique, évolution, état de la situation, septembre 
2010 (mise à jour en octobre 2011) » 
(présenté le  25 octobre 2011) 

 « Recommandations du Rapport de 1993 concernant le financement des SVE » 
(présenté le 17 avril 2012) 

 « Évolution du ratio subvention/cotisation étudiante pour les Services à la vie 
étudiante, 1993-1994 à 2011-2012 »  
(présenté le 17 avril 2012) 

 « Tableau comparatif de la mise en place des SVE en 1993-1994 et portrait de la 
situation actuelle »  
(présenté le 17 avril 2012) 

 « Scénario de cotisations fixes pour les SVE» 
(présenté le 7 mai 2012) 

 

 4 recommandations : 
 

 Formule de financement des SVE 
(4 recommandation) 
 
i. Que le Comité de révision recommande l’abandon du système EEETP afin de 

mettre en place un système de financement basé sur le nombre réel d’étudiants, 
d’étudiantes, notamment dans le but de reconnaître les caractéristiques 
distinctives de chaque Université. (M-2) 
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Cette recommandation s’inscrit dans l’esprit de recommandation No 13 du 
Rapport du Comité d’experts indépendants chargé d’examiner la formule de 
financement des universités québécoises et son impact sur l’UQAM (Rapport 
présenté le 26 juin 2008). 

ii. Il est recommandé que l’UQAM rétablisse l’équilibre entre la participation 
financière des étudiantes et des étudiants et toute forme de financement 
provenant d’autres sources incluant la subvention aux services aux étudiantes 
et aux étudiants du MELS dans l’esprit d’équité de la résolution adoptée lors du 
Rapport du Comité d’évaluation des services aux étudiantes et aux étudiants en 
février 1993. (M-2 et M-3) 

iii. CONDITIONNELLEMENT à ce que l’UQAM rétablisse l’équilibre entre la 
participation financière des étudiantes, étudiants et toute forme de financement 
provenant de d’autres sources, il est recommandé que la cotisation étudiante 
des Services à la vie étudiante soit ajustée annuellement suivant l’indexation du 
coût de la vie afin d’assurer et de maintenir son offre de services. (M-2 et M-3) 

iv. Le Comité de révision des services aux étudiants recommande l’établissement 
d’une cotisation fixe pour les étudiantes et les étudiants inscrits à temps 
complet et à temps partiel dont les montants perçus seront les mêmes aux 
trimestres d’automne et d’hiver, mais distinct au trimestre d’été. (M-2) 

 

4. PANIER DE SERVICES DES SVE ET COMPARAISON AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS 
UNIVERSITAIRES 

(29  novembre  2011 – 9  décembre  2011 – 21  février  2012 – 28  février  2012) 

Une mise au point des services aux étudiantes et aux étudiants a été faite concernant les 
ressources humaines allouées aux services aux étudiants afin d’identifier les priorités d’action et 
d’étudier l’offre de services. En complément, un inventaire comparatif de l’offre de services aux 
étudiantes, étudiants de l’UQAM avec d’autres institutions universitaires a été présenté pour 
d’identifier les priorités d’action, de réorientation ou de développement des services aux 
étudiantes, étudiants.  

 
 3 documents déposés:  
 

 « Évaluation du panier de services des SVE » 

(présenté le 29 novembre 2011) 

 « Diagnostic factuel des services aux étudiants offerts dans quelques universités 

québécoises » 

(présenté le 9 décembre 2011) 

 « Propositions découlant du Panier de services des SVE » 

(présenté le 21 février 2012) 

 27 recommandations : 
 

http://www.uqam.ca/rectorat/rapports/rapport26juin2008.pdf
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 Facultarisation 
(4 recommandations) 

i. Mettre en place des mécanismes de concertation avec les Facultés de manière à 
privilégier des activités intégrées entre les Facultés, les Services à la vie 
étudiante, les associations étudiantes ainsi que les groupes étudiants. (M-1 et M-
4) 

ii. Poursuivre les échanges avec les Facultés et l’École afin que les unités 
académiques comprennent les impacts des décisions académiques sur la 
situation des étudiantes, étudiants et que des actions concertées  puissent être 
entreprises afin de favoriser le cheminement académique de l’étudiante, de 
l’étudiant. (M-1, M-4, M-5 et M-7) 

iii. Poursuivre le développement du projet CAMAÏEU à la Faculté des sciences afin 
de le déployer dans les Facultés et École intéressées. (M-4 et M-7) 

iv. Poursuivre la révision de l’offre de services en matière d’employabilité en 
concertation avec les Facultés et demander à l’Université de prendre en charge 
le financement de ces activités dans les Facultés et l’École à même le budget 
additionnel. (M-4 et M-7) 

 Plan de communication 
(5 recommandations) 

v. Conceptualiser et déployer le  plan de communication intégré pour l’ensemble 
des SVE. (M-4 et M-6) 

vi. Développer une stratégie de communication afin de faire connaître les 
étudiantes, étudiants athlètes au sein de leur premier lieu d’accueil, le 
programme et la Faculté  et l’École. (M-4 et M-5)  

vii. Mettre en place un plan d’action incluant un plan de communication lors de la 
rentrée en partenariat avec les Facultés et l’École ainsi que les associations 
étudiantes. (M-1, M-4 et M-5) 

viii. Faire connaître les réalisations et la réussite des étudiantes, étudiants en 
matière d’implication étudiante et citoyenne. (M-4) 

ix. Favoriser davantage l’utilisation du web pour les transactions d’inscriptions, de 
réservations et de transmission d’informations de première ligne. (M-4 et M-6) 

 Service aux usagers 
(8 recommandations) 

x. Implanter une culture de service aux usagers. (M-4) 

xi. Établir un mode organisationnel transversal de partage et de gestion des 
dossiers afin de mieux desservir les étudiantes, étudiants et le personnel dans 
les Facultés et l’École sur le campus. (M-1 et M-4) 

xii. Mettre en place des services d’accueil à la vie et à la communauté universitaire 
en développant des activités notamment pour les populations émergentes : 
étudiantes, étudiants de première génération, étudiantes, étudiants étrangers, 
parents-étudiants... (M-4, M-5 et M-6) 

xiii. Développer et déployer une offre de services spécifiques pour répondre aux 
besoins des populations dites émergentes. (M-4, M-5 et M-6) 
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xiv. Déployer une offre de services et de conseils experts en matière de soutien 
socioéconomique aux étudiantes, étudiants, et ce, dans un objectif de rétention 
et de réussite du projet d’étude. (M-4 et M-5) 

xv. Se doter des ressources humaines nécessaires afin de traiter avec diligence les 
demandes des usagers dans une optique de qualité de services. (M-3 et M-4) 

xvi. Sensibiliser les étudiantes, les étudiants à une utilisation responsable des 
services dans une optique d’optimisation de l’accès aux services en mettant en 
place entre autres des mesures pour diminuer le nombre de rendez-vous 
annulés. (M-4) 

xvii. Promouvoir et privilégier, dans le respect des conventions collectives, l’emploi 
étudiant aux SVE et sur le campus. (M-3, M-4 et M-8) 

 Axe de concertation en santé mentale 
(2 recommandations) 

xviii. Sous l’initiative de la Division des Services-conseils en concertation avec d’autres 
services de l’UQAM, développer une stratégie inter-universités apte à permettre 
l’accompagnement des étudiantes, étudiants et du personnel dans le cadre des 
différentes situations traumatiques. (M-1, M-4, M-5 et M-6) 

xix. Offrir des services de prévention, de sensibilisation et d’information en santé 
mentale. (M-4, M-5 et M-6) 

 Organisation du travail 
(5 recommandations) 

xx. Constituer une équipe d’experts en matière de soutien socioéconomique afin de 
mettre en place des mesures visant à répondre adéquatement aux besoins 
financiers des usagers. (M-3, M-4 et M-5) 

xxi. Revoir les processus administratifs des services afin d’en alléger les procédures 
d’opération et de traitement des demandes tant pour les usagers que pour le 
personnel. (M-4 et M-5) 

xxii. Mettre en place un plan de formation continue du personnel dans le cadre des 
programmes de soutien au perfectionnement à l’UQAM. (M-3 et M-4)  

xxiii. Revoir et harmoniser les heures d’ouverture des services aux SVE afin de 
répondre aux besoins des usagers. (M-3, M-4 et M-5) 

xxiv. Réviser le processus de la rémunération étudiante pour les instances. (M-3, M-4 
et M-8) 

 Développement des services 
(3 recommandations) 

xxv. Revoir et diversifier les sources de financement pour améliorer l’offre de 
services et répondre aux nouveaux besoins des étudiantes, étudiants. (M-2) 

xxvi. Étudier et valider la possibilité de mettre en œuvre un service de psychologie 
afin d’offrir un suivi psychothérapeutique à plus long terme aux étudiantes et 
aux étudiants qui en ont besoin et s’assurer de l’admissibilité de ces soins aux 
assurances collectives étudiantes. (M-5 et M-6) 

xxvii. Poursuivre les démarches au Comité des usagers du Centre sportif afin de 
développer un projet d’agrandissement des espaces sportifs. (M-4) 
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5. SERVICES DE SANTÉ 
(27  mars  2012) 

À ce jour, aucun service de santé n’est offert aux étudiantes et étudiants de l’UQAM. Cette 
situation est quasi unique à l’UQAM, car de nombreuses universités québécoises offrent à leurs 
étudiants des services de santé de base. Une étude des services de santé offerts aux universités de 

Montréal, Concordia et à l’UQTR a été réalisée et a alimenté les réflexions du comité. 

 
 1 document déposé:  
 

 « Services de santé : Services de santé offerts par les services aux étudiants dans trois 

universités québécoises » 

(présenté le 27 mars 2012) 

 1 recommandation  
 

 Services de santé 
(1 recommandation) 

 

i. Que le Comité de révision recommande au CVE  la création d’un comité de 
travail afin de mettre en œuvre un service de santé à l’UQAM dont les axes 
prioritaires seront : 

 Des soins médicaux (soins infirmiers de bases); 

 Un suivi psychothérapeutique; 

 Une clinique sans rendez-vous. 

De plus, le comité de travail devra s’assurer d’analyser et d’évaluer la faisabilité 
d’un arrimage possible avec les cliniques de psychologie et de sexologie de 
l’UQAM. Enfin, le comité aura pour objectif d’offrir le service de santé à 
l’ensemble de la communauté universitaire. (M-4, M-5 et M-6) 

 

6. OFFRE DE NOUVEAUX SERVICES  
(17 avril  2012 – 7 mai 2012) 

Propositions d’une nouvelle offre de services aux Services à la vie étudiante et à l’UQAM. 

 
 2 documents déposés:  
 

 « Nouvelles offres de services aux SVE (1ere partie) » 

(présenté le 17 avril  et 7 mai 2012) 

 « Nouvelles offres de services aux SVE (2e partie) » 

(présenté le 7 mai 2012) 
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 8 recommandations: 
 

 Services d’aide en français 
(1 recommandation) 

i. Que l’UQAM se dote d’un service d’aide en français. (M-4, M-5 et M-6) 

 Service d’employabilité 
(3 recommandations) 

 
ii. Le Comité de révision des services aux étudiants recommande la cessation de 

l’offre de services des réseaux socioprofessionnels aux SVE. (M-4, M-5 et M-7) 

iii. Attendu la volonté de proposer une alternative à la cessation de l’offre de 
services des réseaux socioprofessionnels aux SVE, le Comité de révision des 
services aux étudiants recommande que l’UQAM se dote d’un service 
d’employabilité via les Services à la vie étudiante. (M-4, M-5 et M-6) 

iv. Que le service d’employabilité favorise notamment les stages des étudiants en 
carriérologie aux Services à la vie étudiante. (M-8) 

 Centre de réalisation des projets étudiants (salle polyvalente) 
(1 recommandation) 
 

v. Le Comité de révision des services aux étudiants recommande la création d’un 
comité de travail composé entre autres du Vice-rectorat aux affaires 
administratives et financières, de la Direction des SVE et des représentantes et 
des représentants étudiants afin de mettre en place un Centre de réalisation des 
projets étudiants (projet d’une salle polyvalente). (M-1, M-3, M-4, M-5 et M-6) 

 Parc audiovisuel et salles de travail médiatisées 
(1 recommandation) 

 
vi. Le Comité de révision des services aux étudiants recommande  que la Direction 

des Services à la vie étudiante travaille en collaboration avec la Direction du 
service de l’audiovisuel afin de bonifier le parc audiovisuel et les salles de 
travail médiatisées dédiées aux groupes et aux associations étudiantes. (M-1, M-
3, M-4, M-5 et M-6) 

 Infrastructures sportives 
(1 recommandation) 
 

vii. Le Comité de révision des services aux étudiants recommande que la Direction de 
l’UQAM travaille à sensibiliser le MELS aux besoins des infrastructures 
sportives notamment en ce qui concerne l’agrandissement du Centre sportif de 
l’UQAM et l’aménagement d’un stade multifonctions. (M-3 et M-4) 
 

 Enveloppe budgétaire dédiée aux projets étudiants 
(1 recommandation) 
 

viii. Le Comité de révision des services aux étudiants recommande l’augmentation de 
l’enveloppe budgétaire dédiée aux projets étudiants afin de bonifier l’offre de 
services du Service de soutien aux activités étudiantes (SSAÉ). (M-3) 
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7. GOUVERNANCE  
(24 janvier 2012 – 14 février 2012 – 21 février 2012) 

Analyse de la participation des étudiantes et des étudiants au sein des instances et comités 
institutionnels de l’Université ainsi que de la composition, du rôle et des mandats des instances 
et des comités. 

 

 1 document déposé :  
 

 « Représentation étudiante / gestion consensuelle et gouvernance » 
(présenté le 24 janvier 2012) 

 

 10 recommandations : 
 

 Comité à la vie étudiante (CVE) 
(3 recommandations) 

 

i. Retirer les 2 représentantes, représentants étudiants aux cycles supérieurs de 
la composition du CVE, mais de s’assurer de la participation d’au moins une 
représentante ou un représentant étudiant de cycle supérieur nommé par les 
associations étudiantes facultaires. (M-1) 

ii. Diminuer à 9 le nombre de membres institutionnels afin de rétablir la parité au 
CVE. (M-1) 

iii. Lever l’obligation d’avoir des représentantes, représentants des trois corps 
d’emploi au CVE. (M-1) 

 

 Comité des usagers de la vie étudiante (CUSVE) 
(1 recommandation) 

 

iv. Retirer du mandat du CUSVE les trois énoncés suivants, afin de s’attarder 
davantage aux interrogations concernant l’offre de services des SVE (M-1): 

 Examiner le budget des Services à la vie étudiante. 

 Proposer des priorités d’affectation budgétaire découlant au plan de 
développement des services. 

 Faire des recommandations au Comité de la vie étudiante en ce qui a trait 
au budget et aux cotisations. 

 Comité des usagers des Services à la vie étudiante (CUSVE) 
(1 recommandation) 

 

v. Revoir la composition du Comité de la manière suivante (M-1): 

Membres étudiants : 

 4 membres étudiants usagers des SVE 
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 2 membres étudiants désignés par les associations étudiantes facultaires 

Membres institutionnels votants : 

 La directrice ou le directeur des SVE 

 2 employées, employés des SVE 

 1 directrice ou directeur des services choisi par l’équipe de la direction 

Membres institutionnels non votants : 

 1 secrétaire 

 1 agente ou agent de recherche et de planification de la Direction des SVE 
comme personne-ressource 

 Comité de reconnaissance des groupes d’envergure et du Comité d’agrément 
(4  recommandations) 

 

vi. Réviser les politiques 34 et 46 afin de créer un seul comité qui aurait pour 
mandat notamment (M-1 et M-4): 

 Analyser les demandes de reconnaissance des groupes étudiants 
(incluant les groupes d’envergure); 

 Évaluer les demandes de reconnaissance des groupes étudiants; 

 Assurer le suivi des groupes et les demandes de renouvellement. 

 

vii. Revoir la composition du nouveau Comité de la façon suivante (M-1):  

Membres institutionnels votants : 

 4 représentantes, représentants institutionnels dont deux proviennent 
des SVE 

Membres institutionnels non-votants : 

 1 secrétaire 

 1 animatrice, animateur (le comité serait animé par une conseillère ou 
un conseillé à la vie étudiante) 

Membres étudiants : 

 1 membre étudiant désigné par les associations étudiantes facultaires 

 1 membre étudiant désigné par les associations étudiantes facultaires 
siégeant au CVE 

 1 membre étudiant désigné par un groupe agréé 

 1 membre étudiant désigné par les groupes agréés siégeant au CVE 

 
viii. Éviter les conflits d’intérêts. (M-1) 

 Afin d’éviter tout conflit d’intérêts; plus particulièrement, lorsqu’un 

groupe étudiant ferait une demande de reconnaissance pour devenir un 
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groupe d’envergure, un membre votant ne peut être issu du groupe dont 

la demande ferait l’objet d’une reconnaissance par le comité. Le cas 

échéant, ledit comité verrait à remplacer ce membre. 

 

ix.  S’attarder au Mode de consultation de l’octroi et au mode de retrait d’une 
CANO. (M-1 et M-3)  

 Que le Comité de révision des Politiques 34 et 46 s’attarde au mode de 

consultation de l’octroi et du mode de retrait d’une CANO concernant les 

groupes d’envergures. 

 

 La gouvernance 
(1 recommandation) 

 

x. En ce qui a trait à la représentativité, il est recommandé d’abolir les postes 
suivants au Comité paritaire de financement (M-1): 

 Enseignante/Enseignant; 

 Représentante/Représentant des vices-rectorats. 

 

8. L’IMPLICATION ÉTUDIANTE 
 (14 octobre 2011) 

Bien que l’UQAM soit une pionnière quant à la place accordée aux étudiantes et aux étudiants 
dans ses comités décisionnels et dans la vie universitaire, elle ne reconnaît pas officiellement 
l’engagement des étudiantes et des étudiants en leur accordant une mention officielle de 
participation. Depuis 1995, des démarches ont été entreprises pour que l’Université du Québec à 
Montréal se dote d’une politique de reconnaissance de l’implication étudiante, tel qu’elle existe 
déjà dans plusieurs universités québécoises. 

 
 2 documents déposés:  
  

 « Tableau synthèse des politiques de reconnaissance de l’implication étudiante des 
universités québécoises » 
(présenté le 14 octobre 2011) 

 

 « Reconnaissance de l’implication étudiante à l’UQAM » 
(présenté le 14 octobre 2011) 
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 2 recommandations : 
 

 Implication étudiante  
(2 recommandations) 

i. Composition du Comité consultatif (M-1, M-4 et M-5): 

 Deux étudiantes ou étudiants provenant d’une association facultaire 

 Une étudiante ou un étudiant provenant d’une association de 
programme 

 Une étudiante ou un étudiant provenant d’un groupe agréé 

 Deux vice-doyennes ou vice-doyens 

 Deux directrices ou directeurs de programme 

 Une représentante ou un représentant du vice-rectorat aux études et à la 
vie étudiante 

 Une représentante ou un représentant du registrariat 

ii. Que l’UQAM reconnaisse l’importance de l’implication de sa communauté 
étudiante dans le rayonnement de l’Université. (M-4) 

 

9. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
(9 décembre 2011) 

À la suite des discussions ad hoc, les membres du Comité sont d’accord pour formuler les 
propositions suivantes en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. La 
préoccupation du Comité est à l’effet entre autres que l’aménagement des espaces physiques 
pour les personnes en situation de handicap ne bénéficie pas uniquement à la communauté 
étudiante, mais bien à l’ensemble de la communauté universitaire, soit les étudiantes et les 
étudiants, les enseignantes et les enseignants, les employées et les employés, etc.  

 
 0 document déposé 

 

 3 recommandations : 
 

 Personnes en situation de handicap 
(3 recommandations) 
 

i. Que le Comité de révision recommande à la direction de l’Université la création 
d’un service d’accueil et d’intégration des personnes en situation de handicap 
visant à unifier et rendre cohérente la gestion et l’application des politiques 
d’accueil et d’intégration sur les personnes en situation de handicap au sein de 
l’Université. (M-4, M-5 et M-6) 

ii. Que ce service travaille en collaboration avec le SASESH et le Service des 
ressources humaines de l’UQAM. (M-1) 
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iii. Qu’une politique officielle de l’Université soit rédigée afin de favoriser l’accueil 
et l’intégration des personnes en situation de handicap, que ces personnes 
soient travailleurs, travailleuses ou étudiants, étudiantes de l’UQAM ou tout 
autre usager. (M-1, M-4 et M-5) 
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Conclusion 

 
Conformément aux dispositions de la résolution du Comité à la vie étudiante qui a enclenché les 

travaux du Comité de révision des services aux étudiants, la démarche aura permis aux participantes 

et aux participants de se positionner par rapport : 

 
 aux mécanismes de participation, d’évaluation et de concertation comme le Comité à la vie 

étudiante et ses sous-comités ; 

 à l’évaluation des sources de financement des services aux étudiantes et aux étudiants et de 
recommander des solutions liées à la problématique récurrente du sous-financement de ces 
services ; 

 à l’analyse des ressources budgétaires, physiques, matérielles et humaines allouées aux 
services aux étudiantes et aux étudiants incluant les structures administratives ; 

 à l’identification des priorités d’action, de réorientation et de développement des services 
aux étudiantes et aux étudiants; 

 à la révision de l’offre de services ; 

 à l’identification des nouveaux besoins en matière des services aux étudiantes et aux 
étudiants; 

 à la légitimité de l’appartenance des différents sous-services des Services à la vie étudiante 
face aux autres unités administratives de l’Université ; 

 à l’importance de l’emploi étudiant sur le campus. 

 
Dans cette perspective, le Comité de révision souhaite que cette démarche ait également été 

l’occasion pour la communauté étudiante et les Services à la vie étudiante de préciser ses priorités 

d’actions entre autres en ce qui a trait à la facultarisation, aux services aux usagers et au 

développement des services. 


