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Préambule
L’année 2008-2009 a été marquée par la réalisation de gestes concrets pour assurer 
la qualité de nos interventions en collaboration avec les partenaires institutionnels et 
associatifs et par le développement d’outils pour améliorer notre offre de services. Au 
nombre des réalisations de l'année, il m’apparaît important de souligner:

    j La création et la mise en place du Comité des usagers des Services à la vie 
         étudiante. Les travaux du Comité ont débuté en avril dernier et se poursuivront 
         en 2009-2010; 
    j Les développements technologiques aux SVE qui permettent désormais de
         consulter des contenus d’ateliers ou des conférences en ligne sur le site 
         Internet des SVE et d’ajouter des outils (guides, power point, résumés 
         d’atelier, capsules vidéo, conférences)  pour le bénéfice des utilisateurs. 
         De futurs développements technologiques pour les Réseaux socioprofession
         nels permettront aux 9000 membres des 6 facultés et aux conseillers 
         d’échanger des informations rendues sécurisées et exclusives aux membres 
         des réseaux; 
    j La présence de plus en plus marquée de nos services au sein des facultés. 
         À titre d’exemple, les conseillers en information scolaire et insertion profes
         sionnelle et les conseillers d’orientation rencontrent un grand nombre 
         d’étudiants en salle de cours afin de donner de l’information adaptée à leur 
         domaine d’étude. Les journées d’accueil pendant la rentrée sont organisées 
         conjointement avec et dans les facultés et l’École; 
    j La mise en place d’un projet pilote de conseiller à la vie étudiante à la Faculté 
         des communications et à la Faculté des arts; 
    j La Soirée reconnaissance de l’implication étudiante et des étudiants athlètes 
         de l’UQAM permet la remise de plus de 34 500$ en bourses aux étudiants 
         récipiendaires d’une des quatre catégories.

Ces réalisations ne peuvent cependant occulter la précarité de la situation financière 
de nos services. Depuis ma nomination à titre de directrice par intérim le 15 juin 
2009, je me suis engagée, avec l'appui de mes collègues de la direction des SVE, à 
clarifier la situation budgétaire de nos services et à rechercher des solutions aux 
difficultés financières que nous traversons. Le travail a été amorcé tôt au cours de 
l’été et nous poursuivrons les rencontres et les discussions avec les représentants 
étudiants afin d’arrimer les développements des services à un financement adéquat.
 
En terminant, j'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui collaborent avec nos 
services à la réalisation d’une qualité de vie étudiante riche et diversifiée à l’image de 
l’UQAM. Un merci tout spécial s’adresse au personnel des SVE pour leur dévoue-
ment et leur professionnalisme dans la mise en œuvre de nos mandats.

         Manon Vaillancourt 
         Directrice intérimaire
         Services à la vie étudiante



Revue de l'année
Septembre 2008
Réception du recteur Claude Corbo pour les 6 étudiants athlètes de 
l’École Sport-Études de l’UQAM ayant participé au Jeux olympiques et 
paralympiques de Pékin; 
Nombre record d’inscriptions aux activités du Centre sportif depuis 
l’ouverture en 1997, soit plus de 2 985 inscriptions; 
Les Services-conseils mettent en ligne quatre capsules, soit le premier 
atelier vidéo sur l’entrevue de sélection; 
Les étudiants de l’UQAM, conseillés et encadrés par l’équipe des bourses 
d’excellence de l’Aide financière, établissent une marque historique au 
concours Forces Avenir en remportant six trophées. Les six finalistes 
remportent le premier prix dans leur catégorie respective. 

Octobre 2008 
Les conseillers d’orientation et les conseillers en information scolaire et 
insertion professionnelle (CISIP) participent à la semaine d’orientation et 
rencontrent au-delà de 1 000 étudiants aux kiosques tenus à l’agora du 
pavillon Judith-Jasmin; 
Les CISIP participent au recrutement en éducation et assument la coordi-
nation de 20 employeurs présents pendant les deux journées du recrute-
ment. 

Novembre 2008
Le Centre sportif remet 21 400 $ en bourses à des étudiants athlètes en 
collaboration avec la Fondation de l’UQAM;  
Le Réseau socioprofessionnel Géographie tient sa première journée-
carrière à laquelle assistent des professeurs, des chargés de cours et plus 
de 50 étudiants; 
Plusieurs services des SVE sont présents à l’agora du Judith-Jasmin et 
participent à la Journée portes ouvertes organisée par le Bureau du recru-
tement et par le Service des communications. 

Décembre 2008 
Organisation de la 1ère édition de la Classique Les Citadins en basketball 
: équipes du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Québec; 
Benoit Huot, étudiant en communication, remporte trois médailles d’or et 
une de bronze lors de la rencontre Can-Am, à College Park. 

Janvier 2009
Les conseillers d’orientation et les CISIP rencontrent au-delà de 900 
étudiants aux kiosques installés  à l’agora du pavillon Judith-Jasmin; 
Nombre record d’inscriptions aux activités du Centre sportif depuis 
l’ouverture en 1997 : plus de 2 686 inscriptions.

Février 2009
Les conseillers en information scolaire, en orientation et le Service de 
soutien à l’apprentissage sont présents au Salon des études supérieures 
auquel participent les Facultés et plusieurs services de l’UQAM. 

Mars 2009
Les Réseaux socioprofessionnels en relations publiques, en relations 
humaines et en stratégies de production  tiennent leurs journées-carrière 
auxquelles participent tout près de 1 000 étudiants membres des réseaux 
de même que des professeurs et des chargés de cours; 
L’équipe masculine de soccer Les Citadins remporte le Championnat 
québécois de soccer universitaire intérieur ;
Les équipes féminine et masculine de basketball Les Citadins remportent 
les médailles d’argent au Championnat québécois universitaire.

Avril 2009
Au Centre sportif, tenue conjointe, par la Division Accueil et soutien 
aux projets étudiants et le Centre sportif, de la Soirée reconnais-
sance de l’implication étudiante et de la cérémonie reconnaissance 
des étudiants athlètes de l’UQAM. Les étudiants récipiendaires 
d’une des quatre catégories se partagent plus de 34 500 $ en 
bourses; 
Valérie St-Jacques de l’équipe de badminton Les Citadins 
remporte le titre d’étudiante athlète de l’année 2008-2009. 
Émilie Heymans, médaillée d’argent en plongeon lors des jeux 
olympiques de Pékin, est choisie athlète de l’année en sport hors-
réseau universitaire lors de la Soirée reconnaissance de la vie 
étudiante. 

Mai 2009
Une équipe de deux étudiants de l’UQAM, conseillée par l’équipe 
des bourses d’excellence de l’Aide financière en collaboration avec 
Le Centre d’entrepreneuriat ESG, Les créations Mayukori de 
Montréal, remporte le troisième prix des Bourses Pierre-Péladeau; 
Remise de 6 500 $ en bourses pour les étudiants athlètes de 
l’UQAM en collaboration avec la Fondation de l’UQAM; 
Remise de 4 500 $ en bourses à des étudiants athlètes de l’École 
sport-études de l’UQAM et de la TÉLUQ par la Fondation de 
l’Alliance sport-études. 

Juin 2009
Les efforts de promotion des bourses et des concours de la 
Division de l’aide financière portent des fruits et connaissent une 
augmentation de 13 % du nombre de bourses d’excellence décro-
chées par les  étudiants de l’UQAM. 

Août 2009
Organisé en collaboration avec la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CRÉPUQ), la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) et les CÉGEPS de Montréal, Le Service 
d’accueil des étudiants internationaux accueille à l’aéroport les 
nouveaux et anciens étudiants internationaux de l’UQAM. 

Septembre 2009
Le Service d’accueil et soutien aux projets étudiants organisent, en 
concertation avec les facultés, les activités d’accueil qui auront 
permis d’accueillir 3 583 nouveaux étudiants et d’informer au-delà 
de 5 500 étudiants qui se sont présentés aux comptoirs du pavillon 
J.-A.-De Sève et du Complexe des sciences. 
En partenariat avec le Régistrariat, le Service d’accueil des 
étudiants internationaux reçoit tous les nouveaux étudiants interna-
tionaux à une séance d’information. 
Le recteur Claude Corbo convie les nouveaux étudiants internatio-
naux à une réception à laquelle participent plusieurs services de 
l’UQAM dont le Service d’accueil des étudiants internationaux.  



Services-conseils
À vous toutes et tous, utilisateurs des Services-conseils.
C’est toujours avec grand plaisir que nous faisons part des principales 
activités  tenues au cours de la dernière année universitaire par les six 
services qui composent les Services-conseils.

Plusieurs de ces services se caractérisent par un accompagnement 
très souvent personnalisé et confidentiel.  Aussi au cours de la 
dernière année, la fréquentation de ces services s’est accrue de 
manière significative, signe de leur pertinence dans le cadre d’une 
réponse à des besoins diversifiés et parfois complexes.  
 
Les Services-conseils se sont également engagés en 2008-2009 
dans des projets de développement avec le MELS et des partenaires 
à l’externe, pour offrir des services adaptés aux étudiants qui compo-
sent avec un trouble d’apprentissage ou des difficultés plus marquées 
au plan de la santé mentale.  Ces initiatives menées par le Service de 
soutien à l’apprentissage et le Service d’accueil et de soutien aux 
étudiants en situation de handicap ont permis d’engager, à titre de 
tuteurs, des étudiants inscrits dans des programmes ciblés.  Nous 
avons ainsi offert aux tuteurs une expérience de travail spécialisé et 
aux étudiants, un accompagnement plus performant. 
 
Outre les interventions individualisées, les Réseaux socioprofession-
nels ont connu une forte croissance et leur présence est maintenant 
assurée dans 6 facultés.  Les Réseaux socioprofessionnels qui se 
dédient à des activités de type «orientant» ont organisé un grand 
nombre d’événements permettant aux étudiants de se projeter à la fois 
dans leur programme d’études et dans les divers milieux du travail 
qu’ils investiront au terme de leurs études.
 
Finalement l’année universitaire 2008-2009 a également permis aux 
Services-conseils d’investir résolument les technologies de communi-
cation et de l’information, en mettant à la disposition des étudiants, via 
notre site web, un certain nombre de capsules vidéo de contenu qui 
visent à donner un premier niveau de réponse, principalement pour 
des questions d’apprentissage et d’insertion professionnelle. Le 
nombre de téléchargement de ces capsules nous indique, hors de 
tout doute, que c’est là une orientation de développement à maintenir.
 
Bref, tout ce travail réalisé par une équipe de plus d’une vingtaine de 
personnes nous permet de croire fermement que les interventions et 
l’engagement avec lesquels ils s’y dédient contribuent à la persévé-
rance et à la réussite universitaire. 
C’est là notre mandat et nous entendons bien le poursuivre avec le 
même dynamisme que toujours.
 
Bonne année universitaire.

         Nicole Bonenfant
         Directrice
         Services-conseils
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S e r v i c e s - c o n s e i l s
F a i t s  m a r q u a n t s
Le Service de l’information scolaire et insertion 
professionnelle (ISIP) : des services au cœur 
des  sept facultés de l’UQAM
Grâce à ses activités en rencontre sans rendez-vous au DS-2110, c’est tout 
près de 2 500 étudiants, en 2008-2009, des trois cycles d’étude qui ont 
bénéficié d’ informations et de conseils pour tout ce qui touche à l’information 
scolaire et l’insertion sur le marché du travail. Ces professionnels de première 
ligne évaluent les besoins avec l’étudiant et l’accompagnent si nécessaire 
dans toutes ses démarches, en lien avec la recherche d’un programme ou 
encore lui fournissant des méthodes de recherche d’emploi. Leur présence est 
également sollicitée dans les divers centres d’études universitaires de la 
couronne nord et sud, particulièrement avant les dates butoirs. Par ailleurs, le 
service est disponible jusqu’à 18h00 les lundis.

Au cours de la dernière année, une attention particulière a été portée pour offrir 
un premier niveau de réponse via les technologies de l’information et des 
communications. Ainsi, il est maintenant possible de consulter la plate-forme 
de Repères internet, site officiel en matière d’information scolaire et profes-
sionnelle, la banque d’emplois et les capsules vidéo produites pour faciliter la 
recherche d’emploi. 

Banque d’emplois

Depuis janvier 2006, ce sont 10 000 employeurs qui ont a�ché une o�re 
d’emploi sur notre site.  Au cours de l’année 2008-2009,  les employeurs 
ont proposé  9 201 o�res d’emplois.

Arts | 288 Sciences | 1018

Sciences
  humaines | 1567

Gestion | 3478
Mode | 66

Éducation | 1217

Science politique
  et droit | 228

Communication | 1339

Le Service de soutien psychologique apporte 
un appui pour faire face à un ou des problèmes 
ayant des répercussions sur la réussite acadé-
mique
Tout près de 450 étudiants ont profité de rencontres individuelles avec nos 
psychologues. Bien que le nombre de consultations ne cessent d’augmenter, 
nous avons été en mesure de continuer à travailler sur nos délais d’attente, 
lesquels dépassent rarement plus d’une quinzaine de jours. Outre les motifs de 
consultation habituelle, nos psychologues sont habiletés à travailler au niveau 
du choc post traumatique et de la postvention (suicide). Le service de consul-
tation est disponible également les lundis jusqu’à 18h00.

Le Service d’orientation maintient ses activités 
et propose de nouveaux développements de 
ses services
Ce sont près de 1000 étudiants répartis dans toutes les facultés qui ont 
questionné leur choix de programme et leur choix de carrière. Pour résoudre ce 
dilemme, les étudiants ont été dirigés vers trois conseillers d’orientation qui ont 
pris le temps de susciter leur réflexion et de les accompagner dans cet 
exercice. Aussi, comme à chaque année, les conseillers d’orientation ont été 
disponibles sur la grande place du Jasmin pour répondre aux questions de 
plus de 1000 étudiants dans le cadre de la semaine de l’orientation. Finale-
ment, une capsule vidéo a été mise en ligne, laquelle vise à guider l’étudiant 
lorsqu’il s’agit de faire un choix éclairé de programme.

 

Le Service de soutien à l’apprentissage 
Cette année encore, les activités ont été nombreuses dans ce service qui 
intervient au regard de la persévérance et de la réussite universitaire. Outre sa 
programmation usuelle, tels les ateliers sur divers sujets qui visent à améliorer 
la performance aux études, pour les étudiants des campus centraux ainsi que 
pour ceux en région, le personnel s’est investi également auprès des collègues 
du Service d’accueil et d’intégration des étudiants handicapés. Ensemble, ils 
ont développé un programme de tutorat adapté pour des étudiants aux prises 
avec un trouble d’apprentissage ; programme qui fait appel à des étudiants 
inscrits en psychologie et en éducation pour soutenir les étudiants diagnosti-
qués, en adoptant un modèle d’intervention à l’image de leurs futures pratiques 
professionnelles. Cette initiative a été possible grâce à une subvention 
ministérielle de 50,000 $ non récurrente. 

Le personnel du Service de soutien à l’apprentissage collabore depuis 2 ans 
avec une équipe de chercheurs de la TÉLUQ et du réseau de l’Université du 
Québec pour mettre en place un répertoire d’outils de toute sorte pour soute-
nir la persévérance et la réussite universitaire. La phase 2 du projet de recher-
che qui s’est achevée a permis d’inventorier l’ensemble des outils de la plate 
forme SAMI PERSÉVÉRANCE – Système d’aide multimédia interactif à la 
persévérance aux études post secondaires et de sélectionner ceux qui nous 
sont apparus performants, afin de constituer notre plate-forme institutionnelle. 
Bien sûr, nous ajouterons nos propres outils qui ont été mis en ligne au cours 
de la dernière année et que l’on retrouve sur ce site. 

Les Réseaux socioprofessionnels poursuivent 
leur développement et comptent à ce jour 9 254 
membres répartis dans 6 facultés
17 réseaux en lien avec 28 programmes d’études répartis dans 6 facultés de 
l’UQAM composent désormais les réseaux socioprofessionnels. Cette année, 
tout près d’une centaine d’activités ont eu lieu et auront permis aux étudiants, 
tous cycles confondus, aux diplômés, aux professeurs et chargés de cours de 
partager des connaissances et des compétences puis d’échanger lors des 
activités trimestrielles ou annuelles des réseaux. Les activités des réseaux 
auront permis la rédaction de 512 bulletins info-emplois dans lesquels plus de 
6 000 offres d’emploi étaient offertes et plus de 180 offres de stage reliées au 
champ d’études. 

Réseaux socioprofessionnels

  j En 2008-2009, un peu plus de 144 000$ ont été versés 
       en salaire étudiant. 
  j Les réseaux embauchent 19 étudiants 
  j 512 bulletins info-emploi ont proposés 6215 offres d’emploi
  j 463 bulletins info-réseau
  j 180 offres de stage
  j Près de 100 activités



S e r v i c e s - c o n s e i l s
F a i t s  m a r q u a n t s

Service d’accueil et d’intégration des étudiants 
handicapés
La croissance phénoménale de ce service ne se dément toujours pas, puisque 
nous avons connu une hausse de 27% par rapport à l’an denier. Ce sont donc 
plus de 400 étudiants, toute limitation confondue, qui ont fréquenté ce service 
pour recevoir un accompagnement visant à palier à leur limitation en respec-
tant toutefois les exigences académiques. Cette équipe évalue les besoins de 
chacun des étudiants pour chacun de leurs cours, puis détermine avec 
l’étudiant les besoins d’accommodement. L’an dernier, des sommes importan-
tes ont été versées à des étudiants qui ont travaillé pour un étudiant handi-
capé, soit comme preneur de notes, soit comme tuteur, soit comme personne 
accompagnatrice. 

De tous ces étudiants, 37 %  appartiennent à ce que l’on dénomme la clientèle 
émergente, compte tenu de la nature du handicap ; il s’agit ici d’étudiants qui 
présentent des troubles d’apprentissage, des troubles envahissants du 
développement ou encore des troubles graves de santé mentale. 

Pour faire face à de nouveaux défis, ce personnel travaille en collaboration 
avec d’autres professionnels du grand service et du personnel de chacune des 
facultés. 

Finalement, ce service s’est également investi dans la coordination des 
activités du Comité institutionnel d’intégration des étudiants handicapés, 
comité qui a comme mandat de donner des orientations et des avis conseils à 
l’institution, en matière d’inclusion universitaire. Au plan des valeurs 
d’accessibilité et d’inclusion, le travail de ce comité contribue au rayonnement 
de l’université.

Plusieurs services des Services-conseils 
emboîtent le pas vers la diffusion de contenus 
Web
Afin de rendre accessibles les ressources offertes aux étudiants et ce, en tout 
temps, plusieurs services des Services-conseils présentent dorénavant sur 
leur site internet respectif, des capsules vidéo portant sur les sujets les plus en 
demande dans nos services. Le développement Web et la mise à jour continue 
des documents d’information demeurent une priorité pour chacun des services 
qui souhaitent utiliser les technologies de l’information comme moyen de 
soutien à la réussite académique et à l’insertion professionnelle. L’an dernier, 
une quinzaine de capsules vidéo des Services-conseils ont été produites et les 
5 200 téléchargements témoignent de la pertinence de mettre à la disposition 
des étudiants un premier niveau d’information accessible au moment où 
l’étudiant est disponible pour cette information.

À ces capsules, s’ajoutent la banque d’emplois et la plate-forme Repère 
internet qui peuvent être consultées à tout moment.

Le Web voyageur un outil incontournable pour 
tout projet à l’international
Développé par l’équipe des Services-conseils, le Web voyageur est un 
document utile pour les étudiants dont le projet est d’obtenir un stage ou de 
trouver un travail à l’international. On retrouve dans ce document une liste 
incontournable d’organismes et de sites Internet, lesquels sont mis à jour 
régulièrement. Une vraie mine d’or pour les étudiants qui souhaitent vivre des 
expériences à l’étranger. 

Répartition des étudiants handicapés par faculté

Il y a 405 étudiants handicapés à l’UQAM 70 à la TÉLUQ.  
L’UQAM demeure la première université francophone 
au Québec choisie par les étudiants handicapés. 

Arts | 40

Sciences | 28

Étudiants libres | 37

Éducation | 49

 Sciences
humaines | 126

Gestion | 77

Science politique
  et droit | 31

Communication | 17

Répartition des membres des réseaux par faculté

9254 membres sont répartis dans 6 facultés.

Arts | 1055 Sciences | 634

Éducation | 1069

Sciences
  humaines | 3316

Science politique
  et droit | 801

Communication |  2379

Liste des 17 réseaux
Arts : Arts visuels et médiatiques, Histoire de l’art et Arts de la scène.
Sciences : Biologie et Chimie-Biochimie. 
Science politique et droit : Science Politique. 
Sciences humaines : Études féministes, Géographie, Histoire, Sciences 
des religions, Sexologie, Sociologie.
Éducation : Carriérologie.  
Communication : Animation et recherche culturelles, Majeure en 
communication, Relations humaines, Relations publiques, Stratégies de 
production.



  Accueil et soutien 
aux projets étudiants

La Division accueil et soutien aux projets étudiants (DASPE) a connu 
une autre année bien remplie, en 2008-2009. Tous les membres de la 
DASPE ont contribué par leur expertise et leur compétence à la 
réalisation d’au-delà de 48 projets étudiants sur le campus ou à 
l’extérieur. Tous, dans leur mandat respectif, ont joué leur rôle afin de 
permettre aux groupes et associations étudiantes d’animer la vie 
universitaire par un support quotidien ou lors d’événements 
d’importance. De plus, la participation des étudiants et étudiantes aux 
comités d’agrément et de financement a été remarquable cette année 
encore. 
 
C’est aussi au cours de l’année 2008-2009 que les travaux de 
révision de la politique 34, politique d’agrément des groupes 
étudiants universitaires, ont été complétés. Un projet de plusieurs 
années dans lequel étaient impliqués des étudiants, des membres du 
personnel du vice-rectorat  et le Comité de la vie étudiante. Ces 
travaux auront notamment permis la création d’une nouvelle catégorie 
de groupes étudiants : les groupes parapluies. Tous voient en ces 
nouveaux groupes une occasion d’insuffler une vie nouvelle à 
l’animation et la vie étudiante par une formule permettant d’alléger le 
travail administratif requis par un groupe, tout en permettant la réalisa-
tion d’activités à travers des clubs.
 
En ce qui concerne les étudiants internationaux, en plus des activités 
d’accueil et de soutien à leur intégration, nous avons maintenant un 
programme de parrainage bien en place. En effet, celui-ci permet 
l’accueil et l’intégration de 50 nouveaux étudiants internationaux en 
les associant à une quarantaine d’étudiants québécois ou internatio-
naux déjà intégrés dans notre communauté par des activités sociales 
ciblées. 
 
La vie étudiante de l’UQAM est unique par son mode d’organisation 
qui se traduit par  un apport étudiant particulier et essentiel. Souhai-
tons que tous ces projets communautaires illustrent et révèlent les 
valeurs étudiantes de notre institution. C’est ce à quoi nous nous 
employons de façon assidue et enthousiaste. 

         France Turbide
         Directrice
         Accueil et soutien aux projets étudiants
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A c c u e i l  e t  s o u t i e n  a u x  p r o j e t
        é t u d i a n t sF a i t s  m a r q u a n t s
Deuxième édition de la Soirée reconnaissance 
de l’implication  étudiante
Pour une deuxième année consécutive dans un événement conjoint, la 
Division Accueil et soutien aux projets étudiants et le Centre sportif 
soulignent les accomplissements exceptionnels des étudiants de l’UQAM 
lors de la Soirée reconnaissance de l’implication étudiante qui avait lieu en 
avril dernier au Centre sportif et à laquelle participaient au-delà de 400 
personnes. Plus de 34 500$ en bourses furent partagés entre les récipien-
daires d’une des quatre catégories : mention par projet, mention indivi-
duelle, mention spéciale et mention sportive.

Soutien de 48 projets et activités étudiantes
Des projets étudiants de toutes natures ont été supportés au cours de 
l’année : colloques, séminaires, conférences, semaines thématiques. Ces 
projets ont été encadrés et soutenus par le Service, qui maintient son rôle 
de première ligne dans l’accomplissement des initiatives étudiantes sur les 
deux campus de l’UQAM. Plusieurs des projets étudiants supportés par le 
Service ont reçu un prix ou une mention lors du Gala Forces Avenirs 2008.
 
Les activités de la rentrée institutionnelle  2009
En concertation avec les facultés, les SVE organisent les activités de la 
rentrée pour accueillir 3 583 nouveaux étudiants aux demi-journées 
facultaires et informer au-delà de 5 500 étudiants qui se sont présentés au 
comptoir d’information du Pavillon J.-A.-De Sève lors des deux premières 
semaines de la rentrée. Les deux comptoirs d’information tenus par les SVE 
au Complexe des sciences durant la même période auront permis de 
rencontrer et d’informer plus de 2 500 étudiants. 

Étudiants internationaux
L’équipe de l’Accueil des étudiants internationaux participe à différents 
comités afin d’améliorer les services en ligne offerts par Immigration 
Québec et Immigration Canada. Le programme de parrainage des 
nouveaux étudiants prend son envol par le jumelage d’environ 40 nouveaux 
étudiants jumelés à des étudiants de l’UQAM. De plus, des diplômés 
accueillent des étudiants internationaux dans leur famille pendant la 
période des fêtes, alors que d’autres sont  invités à des week-ends de 
sports d’hiver. Ce projet, implanté il y a deux ans en collaboration avec le 
Bureau des diplômés, s’est vu attribuer le prix Or, Prix d’excellence du 
Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation (CCAE), catégorie 
«Meilleure idée nouvelle : la créativité à petit budget».

Actualisation de la politique de reconnaissance 
des groupes étudiants universitaires
Après 3 ans de travaux, la politique d’agrément des groupes étudiants est 
adoptée, dans sa version révisée, par le Conseil d’administration de 
l’UQAM. Cette nouvelle politique, qui prend en considération les nouvelles 
réalités étudiantes, va entre autres permettre la création et le développe-
ment de deux nouvelles catégories de groupes supportés par l’animation 
de la vie étudiante universitaire. 

Au comptoir d’accueil du DS-2330

16 249 interventions au comptoir au cours de l’année : 
  j Accueil des étudiants internationaux : 8 240 interventions
  j Services aux groupes et associations : 8 809 interventions 

Associations et groupes

L’UQAM c’est :
  j 7 associations facultaires
  j 70 associations de programme (modulaires)
  j 33 groupes agréés
  j 17 candidats à l’agrément
  j 1 groupe d’envergure
  j 155 317$ en subventions accordées pour des projets 

En 2008-2009, le Comité d’agrément a traité 13 demandes 
de candidature à l’agrément, 5 retraits d’agrément, 3 demandes d’agrément et 
14 demandes de renouvellement d’agrément.

Étudiants internationaux

Nombre d’étudiants internationaux à l’UQAM 
  j Automne 2007 : 2 300
  j Hiver 2008 : 2 300
  j Automne 2008 : 2 400
  j Automne 2009 : 2 237

84 pays représentés.  Cinq pays les plus représentés : 
  j 1-France
  j 2-Tunisie 
  j 3-Maroc
  j 4-Sénégal
  j 5-Cameroun

Répartition des étudiants internationaux
par école et faculté et par cycle d’études

1er cycle 2e cycle  3e cycle

Gestion 27,31%  7,02 %  1,03 %

Mode 0,89 %  --  --

Communication 4,96 %  0,4 %  0,22 %

Science politique et droit 4,6 %  1,12 %  0,36 %

Arts 3,67 %  2,32 %  1,03 %

Sciences 11,89 %  2,55 %  2,77 %

Éducation 0,98 %  0,63 %  0,22 %

Sciences humaines 3,4 %  1,79 %  1,56 %

Étudiants libres 13,37 %  4,38 %  0,31 %

Rentrée institutionnelle

Nombre d’étudiants présents aux demi-journées facultaires

2006-2007 2007-2008 2008-2009

2700 2475 

3583 



  Aide financière
La Division de l’aide financière des services à 

la vie étudiante s’est efforcée, comme à 

chaque année, d’efficacement colliger et 

rendre accessible l’information sur l’ensemble 

des programmes d’aide financière destinés aux étudiants de tous les 

cycles d’études, d’en faire la promotion et d’assister l’étudiant dans 

ses demandes en lui apportant le support administratif requis.

 

Encore cette année, de multiples efforts ont été investis pour mieux 

faire connaître les nombreux programmes de bourses d’études et 

augmenter le nombre de postulants sur ces concours ainsi que la 

qualité des dossiers présentés. Pour ce faire, une attention particu-

lière a été accordée à l’encadrement des demandeurs dans la prépa-

ration de leurs dossiers.

 

Nous sommes extrêmement fiers de constater que ces choix stratégi-

ques ont porté des fruits notamment par l’exceptionnelle performance 

des six dossiers finalistes au concours Forces Avenir qui ont tous 

remporté le premier prix dans leur catégorie respective. 

 

Fort de notre mission d’accompagner les étudiants dans la réussite de 

leurs études et de participer  à leur succès, nous continuerons durant 

les prochaines années d’innover afin d’assurer la pleine reconnais-

sance de leur potentiel. 

         Stéphan Tobin

         Directeur

         Aide financière 

   

Bourses d'excellence

Aide financière aux études
du ministère de l'Éducation,

du Loisir et du Sport

Soutien financier

Laboratoire de services

Hébergement externe



A i d e  f i n a n c i è r e
F a i t s  m a r q u a n t s
Bourses
Annonce personnalisée par courriel des concours ouverts aux personnes 
ayant le statut postdoctoral. 

Intensification avec les médias institutionnels de la promotion des récipiendai-
res de bourses d’excellence. 

Intensification du support des candidats à différents concours de bourses et 
prix dans la préparation de leur dossier de candidature.

Séances d’information
Nouvelle formule établie afin de répondre aux nombreuses invitations des 
programmes d’études. Trois séances ont été offertes à l’automne (une pour les 
étudiants de 1er cycle, une pour les étudiants de 2e et 3e cycles et une pour 
l’ensemble des étudiants de la faculté des sciences.).

Statistiques
Amélioration continue du répertoire « Qui finance qui ».  Ajout de graphiques 
en appui aux données qui y sont exposées.

Vigie
Mise sur pied d’une procédure de suivi des boursiers par la création d’un tableau 
regroupant les données colligées sur les différents concours répertoriés.

Bourses d’exemption
Relance auprès des commissions scolaires du concours des bourses 
d’exemption des frais de scolarité au premier cycle. 

Évaluation du programme pilote d’octroi de bourses d’exemption des frais de 
scolarité aux cycles supérieurs.

Étudiant étranger 
Révision des règles internes d’attribution des subventions pour le volet 
« étudiant étranger » du programme étude-travail en concordance avec 
les balises du gouvernement afin de distribuer une plus grande proportion de 
l’enveloppe octroyée annuellement à l’UQAM.   

Projet Contact 
Dernière année de l’implantation du « Projet Contact » de l’aide financière aux 
étudiants du Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sports.
 

Aide financière aux études 
du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport

2006/2007  2007/2008  2008/2009

Montant total de l'aide 
financière (MELS) 
accordé aux étudiants
de l'UQAM

Nombre d'étudiants
bénéficiaires
de prêts et de bourses

Montant moyen de 
l'aide financière 
obtenu 
 

63 146 249 $ 65 862 441 $  63 729 160 $

10 338  10 351  10 038

6 108 $  6 363 $  6 348 $  

Soutien financier 

Dans le cadre du programme études-travail, 155 étudiants 
se sont partagé une enveloppe salariale de 584 000 $ 
dont 50 % était financé par le programme. 

Bourses d’excellence

Total annuel du �nancement

2006-2007 2007-2008 2008-2009

12 056 627 $ 

14 809 202 $ 14 728 650 $ 

Nombre annuel de bourses o�ertes 

2006-2007 2007-2008 2008-2009

1513 1531

1742 

Laboratoire de services 

En 2008-2009 on dénombre 12 347 consultations

Commissaire à l'assermentation | 1058

Emplois | 178
Repères | 127

Aide financière | 9826

Bourses d'excellence | 258



  Centre sportif

Activités aquatiques
conditionnement physique

et promotion de la santé
sur le campus

Centre d’entraînement
universitaire et secteur

promotion de la santé

Activités intra-muros
et événements spéciaux

Activités d’apprentissage,
communautaires et  soutien

à la réussite académique

Communications-marketing

Installations, équipements,
service à la clientèle 

et événements d’envergure

Sports d’excellence

Au Comité de la vie étudiante, L’année universitaire 2008-2009 aura 

été marquée par l’adoption de la nouvelle cotisation pour l’animation 

sportive et l’implantation des nouvelles activités physiques et sporti-

ves, et la mise en place d’une première phase du Centre 

d’entraînement universitaire.

 

Au cours de l’année, la Direction du Centre sportif a régulièrement fait 

état de l’évolution du plan d’implantation des nouvelles activités et du 

Centre d’entraînement universitaire au Comité des usagers. De plus, 

un suivi concerté des dépenses et des revenus du Centre sportif avec 

le Comité des usagers a permis de répartir le surplus anticipé en 

2008-2009 dans trois fonds ciblés pour des priorités de développe-

ment du Centre sportif et du programme d’excellence Les Citadins de 

l’UQAM.

 

L’objectif prioritaire de 2008-2009 a été de nous assurer d’offrir une 

programmation d’activités d’information et de promotion pour le déve-

loppement de saines habitudes de vie chez la population étudiante, 

tant au Centre sportif que dans les facultés. Deux projets pilotes, avec 

les Associations facultaires des sciences et des sciences de 

l’éducation ont été mis en place dès l’hiver 2009. De plus, une atten-

tion particulière a été apportée à la programmation d’activités, sans 

coûts supplémentaires, offertes à l’ensemble des usagers.

 

Le travail de réflexion pour la mise en place des nouvelles activités 

physiques et sportives et du Centre d’entraînement universitaire 

présentés au Comité de la vie étudiante lors de l’adoption de la 

nouvelle cotisation se poursuivra en 2009-2010. Le Comité des 

usagers du Centre sportif sera mis à contribution pour s’assurer de la 

réalisation des mandats reçus du Comité de la vie étudiante.

         Mario Dufour

         Directeur intérimaire

         Centre sportif



C e n t r e  s p o r t i f
Faits marquants Sports d'excellence
Bourses d’excellence aux étudiants-athlètes et 
aux bénévoles
 Le Centre sportif et la Fondation UQAM ont remis  aux étudiants athlètes la 
somme de 21 400 $ en bourses d’études au cours de l’automne 2008. C’est 
lors du Gala reconnaissance qu’ont été décernées les 11 bourses d’études 
provenant de la Fondation de la Palestre nationale et trois bourses d’études 
provenant du Centre sportif qui totalisaient 14 500$. À cela s’ajoutaient les 3 
bourses offertes par l’École sport-études de l’UQAM et de la TÉLUQ. Au 
cours de l’année 2008-2009 38 étudiants boursiers se sont partagés la 
somme de 44 000 $ offerte par le Centre sportif et ses partenaires.

Intégration  du Programme «En vert et pour la 
santé»
Le Centre sportif contribue au «virage vert» de l’UQAM en adoptant plusieurs 
mesures dont, entre autres : diminution de la production d’imprimés et diminu-
tion du tirage du Journal du Centre sportif (2 000 copies); installation d’une 
station de récupération multi-matière et d’une station de récupération de 
matières informatiques et électroniques; service d’inscription au Centre sportif 
par Internet ; opération Vélo-boulot ; verdissement du Centre-sportif ; prépara-
tion d’un guide vert offert sur Internet au personnel du CS. 

«Es-tu prêt pour le 8» ou les  8 thématiques 
retenues par le Centre sportif pour faire la 
promotion de la santé, de l’activité physique et 
de saines habitudes de vie
Alimentation, tabagisme, drogue, alcool, sexualité, équilibre psychologique et 
respect de l’environnement sont les thématiques retenues par le centre sportif 
qui implante un nouveau programme pour inciter les étudiants à poser des 
gestes concrets en modifiant certaines de leurs habitudes de vie  afin de mieux 
conjuguer études, travail et loisirs. Plusieurs partenaires supportent ce 
programme dont les Services alimentaires de l’UQAM, le Centre d’aide et de 
référence, le Département de sexologie, la Chaire de recherche du Canada en 
éducation à la santé et les associations facultaires de l’UQAM.

Adoption de la nouvelle cotisation étudiante 
pour l’animation sportive ; une cotisation fixe à 
40,00$/étudiant
C’est à compter de l’automne 2008 que la cotisation au Centre sportif (CS) 
devient uniforme à 40 $ par étudiant. Tous les étudiants ont donc accès au 
Centre sportif et à plus de 30 activités gratuites après validation de leur droit 
d’accès par Internet ou en personne. Cette cotisation uniforme permet d’offrir 
de nouvelles activités et de nouveaux services, entre autres, à la piscine et à la 
salle d’entraînement. Le comité des usagers du CS propose de répartir le 
surplus budgétaire des revenus du CS dont une partie au Fonds de réserve 
pour le projet de la future salle d’entraînement au Campus de l’ouest et l’autre 
partie en Fonds de réserve pour l’agrandissement du Centre sportif. 

2è édition du Gala reconnaissance de 
l’implication étudiante, organisé conjointement  
avec la Division accueil et soutien aux projets 
étudiants
C’est lors de cette deuxième édition, où ont été honorés les étudiants athlètes 
de l’UQAM, qu’ont été remises les bourses offertes par la Fondation de la 
Palestre nationale qui totalisaient 11,000$. Parmi les boursiers de la soirée,  
figuraient  dix étudiants-athlètes  nommés les  joueurs les plus utiles à leur 
équipe.  Un représentant masculin et féminin devenait donc récipiendaire de 
chaque discipline sportive. De plus, une étudiante a reçu la bourse 
d’excellence académique.

Bonification du programme de soutien
académique
Afin de répondre à la demande des étudiants-athlètes du programme 
d’excellence, le Centre sportif propose dorénavant 18 heures par semaine de 
monitorat en soutien académique. Des outils de méthodologie et 
d’organisation du travail sont offerts comme soutien à la réussite académique. 
Deux plages de monitorat sont inscrites au cours de la journée et ces plages 
sont réparties sur le trimestre afin de faciliter l’accessibilité  au plus grand 
nombre d’étudiants-athlètes. 

Fréquentation étudiante du centre sportif

Fréquentation
étudiante annuelle

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

164 527 175 906 180 000 167 123

201 225

Inscriptions aux activités dirigées par session 

Automne 2004

Hiver 2005

Automne 2005

Hiver 2006

Automne 2006

Hiver 2007

Automne 2006

Hiver 2007

Automne 2007

Hiver 2008

Automne 2008

Hiver 2009

2 739

2 619

2 522

2 522

2 781

2 519

2 746

2 387

2 985

2 686

Émilie Heymans
Étudiante en gestion de la mode et triple médaillée 
olympique, dont une médaille d’argent remportée 
aux Jeux olympiques de Pékin, elle est choisie 
athlète de l’année en sport hors-réseau universi-
taire  lors de la Soirée reconnaissance de la vie 
étudiante. En mai dernier, elle remporte  la 

médaille d’argent au tremplin de trois mètres dans le cadre de la Coupe du 
Canada.  Émilie remporte la médaille d’or de l’épreuve du tremplin de trois 
mètres dans le cadre des Championnats nationaux d’été disputés à Québec 
en juin et  une médaille d’argent aux Championnats du monde aquatiques de 
la FINA qui ont eu lieu à Rome en juillet 2009. 

Jules Souleymane Diagne
Étudiant au baccalauréat en urbanisme,  Italien de nationalité 
et Sénégalais d’origine, membre de l’équipe de basketball Les 
Citadins, Jules s’est vu attribuer le titre de joueur s’étant le 
plus illustré au cours de l’année. Le capitaine et vétéran de 
l’équipe a décroché une place sur la seconde équipe d’étoiles 
de la Fédération québécoise du sport étudiant (FQSE). 

François Bourret 
Étudiant en urbanisme, il remporte l’argent avec sa coéqui-
pière Valérie St-Jacques lors du championnat interuniver-
sitaire québécois de badminton par équipe mixte et 
individuel qui avait lieu à Québec en mars dernier. Il reçoit 
une bourse de la Fondation de la Palestre nationale lors du 

Gala reconnaissance de l’implication étudiante.   Il est l’étudiant-athlète de l’équipe de 
badminton qui s’est le plus illustré au cours de l’année. 

Valérie St-Jacques
Étudiante au bacc. en administration, elle est championne 
québécoise en simple au terme de la saison. Elle est considérée 
comme l’une des meilleures raquettes au pays. Elle remporte 
l’or  par équipe mixte et individuel en simple au championnat 
provincial et l’argent en double mixte avec son coéquipier 
François Bourret. Elle participe à trois tournois internationaux, 
en Écosse, en Estonie et au Pérou où se déroulaient les jeux 

panaméricains et remporte l’or au tournoi par équipe. Elle reçoit le prestigieux 
titre d’étudiante-athlète de l’année à l’UQAM lors du Gala reconnaissance.  

Karine Boudrias
Étudiante au bacc. d’intervention en activité physique, elle est 
nommée athlète féminine universitaire de la semaine au 
Québec par la Fédération québécoise du sport étudiant. Ailier 
de l’équipe de basketball Les Citadins, elle est élue joueuse la 
plus utile à son équipe lors du Gala reconnaissance et reçoit 
une bourse offerte par la Fondation de la Palestre nationale de 
même que le titre de recrue et athlète de l’année.  



  Direction

Diffusion de contenus vidéo 
Présentés sous la forme de capsules, de conférences ou de résumés 
d’atelier, ces contenus proposent un soutien à tous les étudiants, 
favorisent l’accessibilité à l’information et facilitent la communication 
entre les étudiants et le personnel des SVE.    

Présentée lors du Gala de la reconnaissance 
de l’implication étudiante, la vidéo sur la vie 
étudiante à l’UQAM a été mise en ligne sur le 
site UQAM.tv en mai 2009.  Monsieur Jean-
Louis Richer, Directeur sortant des Services à 
la vie étudiante, Madame Manon Vaillancourt, 

nommée Directrice intérimaire des Services à la vie étudiante et Direc-
trice sortante du Centre sportif, Mesdames France Turbide, Directrice 
de la DASPE et Nicole Bonenfant, Directrice de la Division des 
Services conseils et Monsieur Stéphane Tobin, Directeur du Service 
de l’aide financière y présentent l’ensemble des services offerts aux 
SVE. Quelques  étudiants rencontrés nous font part de leurs commen-
taires sur les services reçus.

Développement d’un nouveau portail 
Internet des SVE 
En janvier 2009, les SVE ont procédé à l'implantation d'un nouveau 
site Web déployé avec la collaboration du  SITEL et du Service Audio-
visuel.  Développé sur une plate-forme Share Point, ce nouveau site 
rend plus convivial l'actualisation et la présentation des contenus.  De 
plus, cette plate-forme permet désormais l’utilisation d’outils interactifs 
dont bénéficiera sous peu le nouveau portail des Réseaux sociopro-
fessionnels.  L’ajout d’outils à ceux déjà existants permettra aux 
étudiants et aux diplômés d’accéder à des informations sécurisées 
dont le contenu sera alimenté par les conseillers et les membres des 
réseaux socioprofessionnels. Ces récentes avancées technologiques 
permettront aux Services à la vie étudiante d’élargir l’offre de service. 

   j vie-etudiante.uqam.ca

Sources de financement
des Services à la vie étudiante

Les Services à la vie étudiante gèrent deux budgets.
Ils sont autonomes et indépendants entre eux,
mais aussi vis-à-vis des budgets généraux de l’Université.
Ce sont des enveloppes fermées et protégées.

Ensemble des activités excluant le Centre sportif 

Ce budget est alimenté de deux sources : 
une subvention dédiée aux services aux étudiants du MELS ;
les cotisations étudiantes.  

Budget A)

Centre sportif
Ce budget est alimenté de trois sources : 
La cotisation animation sportive ;
Les revenus autonomes du Centre sportif 
(les activités payantes) ;
La subvention du MELS pour l’entretien, l’énergie 
et le gardiennage du Centre sportif.

Budget B)

Subvention
du ministère 

 1 858 576$
 

Cotisations
 étudiantes
  2 561 749$

Budget 2008-2009
Calculé en prévision de 24 751 étudiants 

équivalents à temps complet (EETC)

Budget 2008-2009
Calculé en prévision de 76 044 étudiants
Les 1 000  étudiants des CEU sont exclus

73,54$ 
par EETC

3,45$ / crédit
pour tous les étudiants

maximum 30 crédits / an
total de 103,50$ / an

Subvention
du ministère   
598 359$        

     Cotisations  
   étudiantes   

3 001 760$   
 

     Revenus      
          autonomes
             743 541$



  Emplois étudiants

  Personnel des Services
  à la vie étudiante

Réseaux socio-
professionnels

Accueil et soutien
aux étudiants en

situation de handicap

Aide et information
psychologique

Aide et soutien
à l'apprentissage

Information scolaire
et insertion

professionnelle

Orientation

Accueil des
étudiants

internationaux

Animation
et soutien aux

projets étudiants

Point de service
des sciences

Hébergement
hors campus

Soutien à l'École
des langues

Prêts 
et bourses

Bourses
d'excellence

Soutien 
financier

Laboratoire
de services

Équipement
et installations

Communication
et marketing

Activités 
d'apprentissage,
récréatives et de

soutien à la réussite

Activités aquatiques,
communautaires 

et semaines
thématiques

Activités collectives
et intra universitaires

Services 
à la vie étudiante

Direction

Vice-recteur 
à la vie académique

Recteur

Conseil 
d'administration 

de l'UQAM

Services-conseils
Accueil et soutien

aux projets étudiants

Aide financière Centre sportif

Les Services à la vie étudiante demeurent  les services 
qui emploient le plus d’étudiants de l’UQAM, en 
embauchant 402 étudiants : 
277 étudiants dans plusieurs secteurs d’activités du 
Centre sportif (enveloppe de 967 821 $); 
55 étudiants  pour la rentrée institutionnelle de 
septembre et/ou  comme guide du campus et lors des 
Journées portes-ouvertes 
(enveloppe de 22 445,99$); 
51 étudiants pour représentation sur les instances 
(enveloppe de 17 973$); 
1 étudiant pour l’affichage à la Division Accueil et 
soutien aux projets étudiants; 
18 assistants pour les Réseaux socioprofessonnels
(enveloppe de plus de 144 000$).

Centre-sportif
Jo’Ann Autotte
Normand Bergeron
Benoit Chalifoux
Anh Vu Dang
Cyril Debrumetz
Éric Dion
Andrée Dionne
Guylaine Ducharme
Mario Dufour
Régine Duplan
Alain Giasson
Jean-Yves Groulx
Véronique Laberge
Pierre Lafleur
Jacques Mainguy
Nicole marsolais
Daniel Méthot
Dany Provencher
Patricia Poisson
Samir Rafraf
Thérèse Viens

Direction
Diane Brousseau
Marie-Ève Brouard
Joëlle Clément
Normand Corbeil
Luc Dupuy
Manon Vaillancourt 
Joël Nadeau
Louise Orchard

 

Aide financière
François Beaupré
Daniel-Pierre Courtemanche
Jennifer Fillion
Denis Gagnon
Isabelle Geoffroy
Lynda Héneault
Josée Houle
Carole Lachapelle
Pascale Ledoux-Hébert
Marie-Josée Mayer
Sylvie Ménard
Francine Njoh-Ebengué
Juliette Perri
Line Simard
Line Simard
Mélanie Viau
Stéphan Tobin

Services-conseils
Jaëlle Archambault
Michel Black
Sylvie Blais
Nicole Bonenfant 
Danielle Brunet
Christine Cuerrier
Francis Dallaire
Angélique Desgroseilliers
Yan Galarneau
Joanne Gaucher
René-André Hervieux
France Landry
Véronique Lapointe
Francine Lefebvre
Mickaël Lévêque
Stéphanie Métivier
Guy Racicot
Marie St-Cyr
Claire Simard
Lim Chiv Tang
Reine Bibeau
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Objectifs
Voici un survol des projets qui nous animeront
au cours de l’année 2009 - 2010.

Direction 
Favoriser la consolidation des liens entre l’association étudiante et sa faculté en 
facilitant la prise en charge de la gestion des affaires étudiante, académique et 
administrative. 
Clarifier la situation budgétaire des services et rechercher des solutions aux difficultés 
financières vécues, en concertation avec le Comité des usagers des SVE, le Comité 
de la vie étudiante et les représentants des associations facultaires, afin d’arrimer les 
développements des services à un financement adéquat. 
Assurer la mise en place des conditions facilitant le rapprochement des Services à la 
vie étudiante avec les facultés afin de mieux répondre à leurs préoccupations et à leurs 
demandes en matière de services.

Aide financière 
Élaboration d’un guide des services offerts en ce qui a trait aux bourses et concours 
d’excellence (plan de services), destiné aux facultés et aux directions de programme. 
Tournée des facultés afin de présenter et d’offrir notre support relativement à leurs 
besoins spécifiques. 
Décentralisation de la gestion décisionnelle du programme Études-travail du MELS. 
(Recommandations du Chantier sur la vie étudiante; avril 2007) 
Révision des critères de sélection et des barèmes d’attribution des bourses d’entrée 
en regard des pratiques externes et des priorités facultaires.

Centre sportif
Maintien du programme «Es-tu prêt pour le 8 ?» et du site Internet 8defis.com dont les 
objectifs, pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif du Minis-
tère de l’éducation, du loisir et du sport, sont en lien avec la mission du Centre sportif 
d’offrir un environnement où le loisir, la santé et la détente sont privilégiés. 
Poursuite du développement de nouvelles activités et du Centre d’entrainement 
amorcé en 2008-09 tel qu’entendu avec les associations facultaires et le Comité des 
usagers du Centre sportif. 
Supervision, dans l’esprit des résolutions 2008-CVE-304 et 2009-CVE, en collabo-
ration avec le Comité des usagers, du développement des services proposés et de la 
mise en œuvre du Centre d’entraînement universitaire ainsi que des budgets s’y 
rattachant, et en faire rapport au Comité de la vie étudiante en octobre 2009 et février 
2010. 
Poursuite des travaux en vue de la réalisation d’une salle à double vocation au campus 
de l’ouest en collaboration avec le Département de kinanthropologie. 

Services-conseils 
Développement de la plate-forme virtuelle pour mieux répondre au mode de fonction-
nement  et au mode de consultation des étudiants. 
Soutien à la persévérance et la réussite scolaire d’un plus grand nombre d’étudiants, 
tous cycles et programmes confondus. 
Poursuite des travaux avec le CEFRES dont l’objectif est d’informer le personnel 
enseignant des besoins spécifiques des étudiants diagnostiqués TA, TDA/H et SM. 

Accueil et soutien aux projets étudiants 
Mise en place d’une stratégie concertée de développement d’outils pour une 
meilleure intégration des étudiants étrangers en concertation avec les autres services 
et facultés afin que leur accueil et leur intégration se fassent de façon continue tout au 
long de leur séjour à l’UQAM. 
Mise en œuvre de nouvelles dispositions de la politique de reconnaissances des 
groupes agréés (#34).
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