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OBJECTIF Pour information Pour recommandation Pour adoption

RECOMMANDATION OU AVIS

La direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante adopte le projet de
résolution.

Synthèse du dossier

C’est sept ans après la dernière révision de l’offre de services des Services à la vie étudiante de I’UQAM que le
Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante (CRPS) a été créé. Dans un contexte de
baisse des effectifs étudiants et de diversification grandissante de la population étudiante, il y avait lieu de procéder
à une analyse exhaustive des services et des besoins de la population étudiante afin de recommander des priorités
d’actions.

Le 20 avril 2018, par la résolution 2018-CVE-775, le Comité de la vie étudiante a octroyé le mandat suivant au
CAPS:

• Étudier l’offre de services afin d’établir les priorités d’action et, s’il y a lieu, déterminer les développements
nécessaires en matière de services, dans le respect des ressources physiques des Services à la vie
étudiante;

• Analyser les ressources budgétaires, matérielles et humaines allouées aux services aux étudiantes,
étudiants;

• Evaluer les sources de financement des services aux étudiantes, étudiants et proposer des solutions à la
problématique récurrente du sous-financement de ces services dont, éventuellement, une hausse de la
cotisation étudiante;
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• Analyser les mécanismes de participation au Comité de la vie étudiante et à ses sous-comités, incluant la
rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux instances;

• Considérer et favoriser l’emploi étudiant.

Le comité était formé de 13 représentantes, représentants étudiants et institutionnels, en plus de pouvoir compter
sur des personnes-ressources des SVE

Représentantes, représentants désignés par les associations étudiantes facultaires:
• Félix Biot, représentant de I’AFELC
• Carole Porrier, représentante de I’AESS (en remplacement de Léa Blanchette qui a assisté aux deux

premières rencontres)
• Amira Yara Issa, représentante de I’AFESPED (en remplacement de Lucia Flores Echaiz qui était présente

à la première rencontre)
• Justine Grandmont, représentante de I’AFESH (en remplacement de Geneviève Jacob qui a participé à la

première rencontre)
• Cyril Martin, représentant de I’AéESG
• Charlotte Studer, représentante de I’ADEESE, coprédente du comité
• Aucun membre n’a été nommé pour représenter I’AFEA

Représentant désigné par les groupes étudiants reconnus:
• Maxime Martel, EUMC

Délégué de la vice-rectrice à la Vie académique par intérim:
• Marcelo Otero, professeur au département de sociologie, coprésident du comité

Directrice des Services à la vie étudiante:
• Josée Fortin

Employée des Services à la vie étudiante:
• Juliette Perri, agente de recherche et de planification au Centre des services d’accueil et de soutien

socioéconomique

Représentantes, représentants institutionnels désignés par la vice-rectrice à la Vie académique par intérim:
• Julien-Pierre Arsenault, agent de recherche et de planification à la Faculté des sciences de l’éducation,

représentant du SEUQAM
• Geneviève Gagné, directrice du Service la formation universitaire en région
• Odette Cyrenne, directrice adjointe par intérim à la gestion des études de I’ESG

Personnes-ressources:
• Linda Boisjoli, secrétaire de direction aux SVE
• Simon Forget, agent de recherche et de planification aux Services-conseils
• Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative à la direction des SVE
• Emilie Giroux-Gareau, agente de recherche et de planification à la direction des SVE

Conformément à la résolution 201 8-CVE-775, le comité est coprésidé par un représentant institutionnel et une
étudiante. Marcelo Otero a accepté de coprésider le comité à titre de représentant institutionnel. Lors de la première
réunion du comité, Lucia Flores Echaiz a été nommée à titre de coprésidente étudiante. Toutefois, au début de
janvier 201 9, cette dernière a dû se désister de son rôle et de son siège puisqu’elle est partie en stage à l’étranger.
A la suite de la réunion du 7 février 2019, Charlotte Studer a été nommée coprésidente par les membres
représentant les étudiantes, étudiants.

Le CRPS s’est réuni à sept reprises entre décembre 2018 et mai 2019, soit les 10 décembre 2018, 17janvier 2019,
7 février 2019, 14 mars 2019, 28 mars 2019, 18 avril 2019 et 7 mai 2019.
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Pour soutenir la démarche, plusieurs documents ont été produits et transmis aux membres du comité. Ces derniers
ont aussi pu compter sur des présentations, notamment par les directions des différents services des SVE. Des
échanges en sous-groupes ont aussi facilité la discussion.

Aux termes des six mois de travaux, le CRPS a pu dégager 37 recommandations adressées aux Services à la vie
étudiante, à I’UQAM ou à des tiers. La quasi-totalité des recommandations a été adoptée par consensus.

Le rapport final présente d’abord le comité et son fonctionnement. Puis, il contient l’ensemble des recommandations
avec les principales considérations ayant mené à leur adoption. De plus, sont annexés tous les documents ayant
été remis aux membres du comité pour appuyer leur réflexion.
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Comité de la vie étudiante

Projet de résolution

Rapport final du Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante

RÉSOLUTION 2019-OVE-XXX

ATTENDU la résolution 201 8-CVE-775 du Comité de la vie étudiante du 20 avril 2018 créant le
Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante (CRPS);

ATTENDU la résolution 2018-OVE-776 du Comité de la vie étudiante du 20 avril 2018 demandant
à la direction des Services à la vie étudiante d’intégrer à l’évaluation globale du panier de services
des Services à la vie étudiante le projet de bonification de l’offre de services en soutien
psychologique sur la base des scénarios 1 et 2;

ATTENDU les travaux du Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante;

ATTENDU les thèmes abordés lors des séances de travail, la documentation remise aux membres
du comité et les présentations, dont celles des directrices et du directeur des différents services
des Services à la vie étudiante;

ATTENDU la résolution 2019-OVE-810 du Comité de la vie étudiante du 22 février 2019 recevant
favorablement le rapport de mi-mandat du ORPS;

ATTENDU que la grande majorité des recommandations a fait l’objet d’un consensus;

ATTENDU le mandat du CRPS, notamment d’étudier l’offre de services et les besoins des
étudiantes, étudiants afin d’établir les priorités d’action et, s’il y a lieu, de déterminer les
développements nécessaires en matière de services, dans le respect des ressources physiques
des SVE, d’évaluer les sources de financement des Services à la vie étudiante et de proposer des
solutions à la problématique récurrente du sous-financement de ces services dont,
éventuellement, une hausse de la cotisation étudiante et de considérer et favoriser l’emploi
étudiant;

ATTENDU la demande des étudiantes, étudiants pour la bonification du panier de services des
Services à la vie étudiante, notamment pour des services en soutien psychologique;

ATTENDU la volonté des associations étudiantes facultaires de donner aux Services à la vie
étudiante les moyens de maintenir la qualité et la diversité des services offerts aux étudiantes,
étudiants;

ATTENDU la précarité de la situation budgétaire des Services à la vie étudiante en contexte de
baisse des effectifs étudiants;

ATTENDU la nécessité d’assurer un financement équitable, récurrent et adéquat des Services à
la vie étudiante;



s..

ATTENDU les documents déposés en annexe;

ATTENDU la présentation et les discussions en séance;

IL EST PROPOSÉ par , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante:

RECOIVE favorablement le rapport final Comité de révision du panier de services des Services à
la vie étudiante;

ENTÉRINE les recommandations formulées par le Comité de révision du panier des Services à
la vie étudiante;

DEMANDE aux associations étudiantes facultaires de consulter leurs membres à propos de la
hausse et du changement de modulation de la cotisation étudiante pour les Services à la vie
étudiante afin que les résultats soient présentés à la réunion du Comité de la vie étudiante prévue
le 22 novembre 2019.



RAPPORT FINAL DU COMITÉ DE REVISION DU PANIER 

DE SERVICES DES SERVICES À LA VIE ETUDIANTE 

Présenté au Comité de la vie étudiante 

14 mai 2019 
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MISE EN CONTEXTE 

 

C’est en 1993 que l’UQAM a créé les Services à la vie étudiante (SVE) tels que nous les connaissons 

actuellement. Lors de la création, nous avons voulu offrir aux étudiantes et étudiants des services dans cinq 

axes, soit :  

 Des activités-conseils pour satisfaire les besoins individuels d’information, d’intégration, d’orientation, 

d’aide et de développement des habiletés et aptitudes académiques, telles que l’information scolaire et 

professionnelle, l’orientation et les habiletés académiques (maintenant connu sous l’appellation 

Services-conseils) ; 

 Des activités de socialisation à la vie universitaire pour les nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants, et 

pour des populations exigeant des contributions particulières, telles que l’accueil et l’intégration des 

étudiantes, étudiants provenant de l’étranger ou en situation de handicap (font actuellement partie du 

Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique) ; 

 Des activités de promotion et d’animation d’un milieu de vie intellectuel, culturel et social stimulant telles 

que l’animation communautaire et la coordination des affaires étudiantes (l’équivalent de l’actuel 

Service de soutien aux activités étudiantes) ; 

 Des activités de support aux besoins socioéconomiques telles que l’aide financière et l’hébergement 

(maintenant intégrées au Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique) ; 

 Des activités d’animation sportive (Centre sportif). 

Depuis la création, deux processus de révision des services ont eu lieu, en 2003 et en 2011. Le profil de la 

population étudiante se diversifie de plus en plus et les SVE doivent suivre le mouvement, faire face aux 

changements en adaptant ses services.  

 

Parents, en situation de handicap, aux études à temps partiel, autochtone ou en provenance de l’étranger, 

les caractéristiques des étudiantes et des étudiants amènent des besoins spécifiques. Toutefois, si les 

besoins s’accroissent, les ressources financières quant à elles ne suivent pas la même courbe. Les 

compressions budgétaires des dernières années, de même que les effets de la baisse des effectifs étudiants, 

mettent une forte pression sur les ressources financières et humaines des Services à la vie étudiante.  

 

Rappelons que les SVE sont financés à plus de 60 % par une cotisation étudiante. L’UQAM octroie aussi un 

budget annuel pour les Services à la vie étudiante à partir de la subvention obtenue par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES). Or, certains facteurs, dont la baisse du taux 

de natalité au Québec, entraînent une décroissance de la population étudiante depuis quelques années déjà. 

D’après les données disponibles, cette tendance à la baisse tendra à s’accentuer dans les prochaines 

années. 

 

Soulignons que le fait que la subvention du MEES soit calculée sur la base des EETP désavantage l’UQAM.  

En effet, notre université compte plus de 40 % d’étudiantes, d’étudiants à temps partiel, ce qui représente 

une proportion plus élevée que la majorité des autres universités. Cependant, les personnes étudiant à 

temps partiel sollicitent des ressources au même titre que celles à temps complet.  
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Pour atténuer l’impact de la baisse d’effectifs étudiants, plusieurs universités revoient leurs critères 

d’admission. Cela attire donc des profils différents, dont plusieurs demandent un soutien accru. Afin de 

respecter sa mission d’accessibilité et de démocratisation, l’UQAM, davantage encore que les autres 

établissements, se doit d’être la plus ouverte possible aux personnes désirant poursuivre des études 

supérieures et doit de leur fournir l’appui nécessaire à leur persévérance et à leur réussite. Dans ce contexte, 

plusieurs services des SVE, comme le soutien à l’apprentissage, le soutien psychologique ou le soutien aux 

étudiants en situation de handicap, sont spécialement sollicités ; pour les Services à la vie étudiante, une 

diminution du nombre d’étudiantes, étudiants ne signifie pas une baisse de la demande de services.  

 

Ainsi, sept ans après le dernier exercice du genre et considérant la préoccupation constante des SVE d’offrir 

un soutien adapté et actuel et de continuer à contribuer de façon significative à la réussite des étudiantes 

et des étudiants, il y avait lieu de procéder à une analyse exhaustive des services et des besoins de la 

population étudiante afin de recommander des priorités d’actions et, éventuellement, une hausse ou une 

modulation différente de la cotisation étudiante dédiée aux SVE pour en assurer le financement requis et de 

rendre pérenne l’offre de service.  
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MANDAT DU COMITÉ 

 

Le Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante (CRPS) a été créé par le Comité 

de la vie étudiante le 20 avril 2018 (résolution 2018-CVE-775). Le mandat octroyé au CRPS est de : 

 

 Étudier l’offre de services afin d’établir les priorités d’action et, s’il y a lieu, déterminer les 

développements nécessaires en matière de services, dans le respect des ressources physiques des 

Services à la vie étudiante ;  

 Analyser les ressources budgétaires, matérielles et humaines allouées aux services aux étudiantes, 

étudiants ;  

 Évaluer les sources de financement des services aux étudiantes, étudiants et proposer des solutions à 

la problématique récurrente du sous-financement de ces services dont, éventuellement, une hausse de 

la cotisation étudiante ; 

 Analyser les mécanismes de participation au Comité de la vie étudiante et à ses sous-comités, incluant 

la rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux instances ; 

 Considérer et favoriser l’emploi étudiant. 

 

De plus, le Comité de la vie étudiante a demandé à la direction des Services à la vie étudiante d’intégrer le 

projet de bonification de l’offre de services en soutien psychologique aux travaux du CRPS 

(résolution 2018-CVE-776).  

 

 

COMPOSITION DU COMITÉ 

 

Le comité est formé des personnes suivantes :  

 

Représentantes, représentants désignés par les associations étudiantes facultaires :  

 Félix Biot, représentant de l’Association facultaire de langues et communications (AFELC) 

 Carole Porrier, représentante de l’Association étudiante du secteur des sciences (AESS) (en 

remplacement de Léa Blanchette qui a assisté aux deux premières rencontres) 

 Amira Yara Issa, représentante de l’Association facultaire étudiante de science politique et droit 

(AFESPED) (en remplacement de Lucia Flores Echaiz qui était présente à la première rencontre) 

 Justine Grandmont, représentante de l’Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) 

(en remplacement de Geneviève Jacob qui a participé à la première rencontre) 

 Cyril Martin, représentant de l’Association étudiante de l’École des sciences de la gestion (AéESG) 

 Charlotte Studer, représentante de l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences 

de l’éducation (ADEESE), coprésidente du comité  

 Aucun membre n’a été nommé pour représenter l’Association facultaire étudiante des arts (AFÉA) 
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Représentant désigné par les groupes étudiants reconnus :  

 Maxime Martel, EUMC  

 

Délégué de la vice-rectrice à la Vie académique par intérim :  

 Marcelo Otero, professeur au département de sociologie, coprésident du comité 

 

Directrice des Services à la vie étudiante :  

 Josée Fortin  

 

Employée des Services à la vie étudiante :  

 Juliette Perri, agente de recherche et de planification au Centre des services d’accueil et de soutien 

socioéconomique 

 

Représentantes, représentants institutionnels désignés par la vice-rectrice à la Vie académique par intérim :  

 Julien-Pierre Arsenault, agent de recherche et de planification à la Faculté des sciences de l’éducation, 

représentant du SEUQAM 

 Geneviève Gagné, directrice du Service la formation universitaire en région  

 Odette Cyrenne, directrice adjointe par intérim à la gestion des études de l’ESG 

 

Personnes-ressources :  

 Linda Boisjoli, secrétaire de direction aux SVE 

 Simon Forget, agent de recherche et de planification aux Services-conseils  

 Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative à la direction des SVE 

 Émilie Giroux-Gareau, agente de recherche et de planification à la direction des SVE 

 

Conformément à la résolution 2018-CVE-775, le comité est coprésidé par un représentant institutionnel et 

une étudiante. Marcelo Otero a accepté de coprésider le comité à titre de représentant institutionnel. Lors 

de la première réunion du comité, Lucia Flores Echaiz a été nommée à titre de coprésidente étudiante. 

Toutefois, au début de janvier 2019, cette dernière a dû se désister de son rôle et de son siège puisqu’elle 

est partie en stage à l’étranger. À la suite de la réunion du 7 février 2019, Charlotte Studer a été nommée 

coprésidente par les membres représentant les étudiantes, étudiants.  
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FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

 

Lors de sa première réunion, le comité a adopté un plan de travail et des règles de fonctionnement, tous 

deux reproduits en annexe.  

 

Le CRPS s’est réuni à sept (7) reprises aux dates suivantes :   

 10 décembre 2018 

 17 janvier 2019  

 7 février 2019  

 14 mars 2019  

 28 mars 2019  

 18 avril 2019  

 7 mai 2019  

 

Les règles de fonctionnement fixent le quorum à quatre membres étudiantes, étudiants et à trois membres 

institutionnelles, institutionnels, soit la moitié de la composition du comité. Une seule réunion (prévue le 2 

mai) a dû être annulée (et reprise le 7 mai), faute d’un nombre suffisant de représentantes étudiantes, 

représentants étudiants. 

 

Le plan de travail était divisé en thématiques :  

 Introduction  

 Rémunération et représentation étudiante aux comités et instances de l’UQAM 

 Panier de services du Service de soutien aux activités étudiantes et de la direction des SVE 

 Panier de services des Services-conseils 

 Panier de services du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique 

 Révision des pistes de recommandations et scénarios financiers 

 

À titre de personnes-ressources des SVE, Simon Forget, Yvan Gagnon et Émilie Giroux-Gareau ont fourni une 

expertise quant aux informations, recherches et études nécessaires pour soutenir les travaux du comité. Les 

documents suivants ont été produits et remis aux membres du comité :  

 Portrait et besoins de la communauté étudiante de l’UQAM  

 Tableau comparatif des services aux étudiants d’universités québécoises 

 Paniers de services des différents services des SVE  

 Résumé du projet de bonification d’offre de services en soutien psychologique 

 Estimation des coûts de la bonification des services 

 Scénarios de modulation de la cotisation étudiante pour les SVE 

 Synthèse des priorités selon les fiches d’évaluation personnelles 

 Comparaison des cotisations étudiantes des SAE (actuelles et projetées) 

 Ordres du jour et comptes rendus pour chacune des réunions 

Tous ces documents sont reproduits en annexes.  
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En plus de la documentation qui était remise une semaine avant la réunion, les membres du comité ont 

bénéficié de plusieurs présentations ; les directions de services ont notamment été invitées à présenter leur 

panier de services ainsi que les principaux enjeux auxquelles elles font face. Une période de questions et 

d’échange suivait la présentation.  

 

Par la suite, afin de faciliter les échanges et lorsque les sujets s’y prêtaient, les discussions se sont déroulées 

en partie en sous-groupes, animées par des personnes-ressources des SVE. Les membres du comité étaient 

alors invités à répondre à certaines questions relatives aux sujets à l’ordre du jour. À la fin du temps alloué 

aux délibérations en sous-groupes, les membres retournaient en plénière afin de mettre en commun leurs 

réflexions et de dégager les recommandations du comité.  

 

Après six mois de travaux, le CRPS est arrivé à dégager 37 recommandations adressées aux Services à la vie 

étudiante, à l’UQAM ou à des tiers. La quasi-totalité des recommandations a été adoptée par consensus. 

Voici l’ensemble des recommandations divisées en 13 thèmes avec les principales considérations ayant 

mené à leur adoption.   
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RECOMMANDATIONS 

 

1. Processus de nomination des étudiantes et des étudiants aux instances et aux comités 

CONSIDÉRANT le grand nombre de sièges réservés aux étudiantes et étudiants sur les divers comités et 

instances de l’UQAM ; 

CONSIDÉRANT que plusieurs sièges ne sont pas comblés par manque de candidates, candidats ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

1.1. Que les SVE publicisent les sièges à combler auprès de toutes les étudiantes et tous les étudiants en 

incluant le descriptif des comités, la rémunération, la plus-value de l’implication et le processus de 

nomination des associations étudiantes. 

 

2. Rémunération des étudiantes et des étudiants aux instances et aux comités 

CONSIDÉRANT l’importance du travail étudiant ; 

CONSIDÉRANT que l’UQAM mise sur une gouvernance participative et démocratique dans le cadre de 

laquelle les étudiantes, étudiants sont appelés à s’impliquer activement ; 

CONSIDÉRANT l’augmentation du nombre de comités où la présence des étudiantes, étudiants est sollicitée ; 

CONSIDÉRANT que la situation budgétaire actuelle des Services à la vie étudiante ne permet pas de 

rémunérer tous les sièges étudiants aux comités institutionnels ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

2.1. Que les étudiantes, étudiants soient rémunérés pour le temps de préparation et leur présence aux 

réunions des comités institutionnels, des groupes et comités de travail qui en découlent et des conseils 

académiques facultaires. 

2.2. Que les SVE mettent en place un projet-pilote d’une année afin de rémunérer les étudiantes, étudiants 

siégeant aux comités d’ordre du jour des comités institutionnels pour les réunions informelles qui y 

sont reliées. Qu’à la fin du projet-pilote, les SVE évaluent les coûts qui y sont associés et soumettent 

le tout au CVE pour une décision sur le maintien de cette rémunération.  

2.3. Que les SVE mettent à la disposition des étudiantes et des étudiants un document qui énoncerait des 

critères clairs et évolutifs quant aux comités devant être rémunérés. 

 

3. Subventions aux projets étudiants 

CONSIDÉRANT l’importance d’appuyer les étudiantes, étudiants dans la concrétisation de leurs projets ainsi 

que de promouvoir et soutenir la vie étudiante sur le campus ; 

CONSIDÉRANT le nombre de plus en plus grand de demandes de subventions qui sont présentées ; 
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CONSIDÉRANT que les associations étudiantes éprouvent de la difficulté à soutenir financièrement les 

projets étudiants ; 

CONSIDÉRANT que le budget annuel de subvention aux projets étudiants (120 000 $) n’a pas évolué avec 

les années et qu’il ne suffit plus pour répondre à la demande ; 

CONSIDÉRANT les modifications apportées aux critères d’attribution des subventions à plusieurs reprises 

depuis 2011 (soit en 2013, 2014 et 2018) ; 

CONSIDÉRANT qu’à la suite du processus d’analyse des dossiers effectués par les SVE et le Comité de 

financement, la subvention accordée aux associations étudiantes et aux groupes étudiants représente une 

infime partie du besoin financier exprimé dans la demande déposée ; 

CONSIDÉRANT l’évaluation du montant qui permettrait de répondre à la demande ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

3.1. Que l’enveloppe budgétaire dédiée aux projets étudiants soit bonifiée à la hauteur d’un montant de 

260 000 $ par année. 

3.2. Que le Comité de financement revoie les critères d’attribution de manière à prendre en considération 

la valeur des projets (par leur nature et leur portée), notamment lorsque des populations étudiantes 

plus vulnérables sont concernées.  

 

4. Équipement audiovisuel et salles médiatisées 

CONSIDÉRANT que les étudiantes, étudiants ont un accès limité à du matériel audiovisuel disponible au 

Service de l’audiovisuel en dehors des activités académiques ; 

CONSIDÉRANT que suite à une recommandation du Comité de révision du panier des services de 2012, les 

Services à la vie étudiante ont investi dans l’achat de matériel audiovisuel pour mieux soutenir les projets 

étudiants ; 

CONSIDÉRANT que les salles médiatisées dédiées aux associations étudiantes et groupes étudiants sont 

très utilisées ; 

CONSIDÉRANT la durée de vie de certains équipements audiovisuels et l’obsolescence prochaine de 

l’équipement acheté en 2012 ;  

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

4.1. Que le matériel couramment utilisé par les associations étudiantes et les groupes étudiants soit 

remplacé lorsque nécessaire, en s’appuyant sur l’expertise du Service de l’audiovisuel. 

4.2. Qu’un budget annuel soit dédié à l’achat et au remplacement du matériel audiovisuel. 

4.3. Qu’advenant le cas où du matériel encore fonctionnel soit remplacé, les Services à la vie étudiante le 

vendent à prix modique à des étudiantes, étudiants et que l’argent ainsi recueilli soit versé dans 

l’enveloppe dédiée aux subventions des projets étudiants. 

4.4. Que le campus Ouest soit desservi adéquatement en équipement audiovisuel. 
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5. Communications 

CONSIDÉRANT qu’il est ressorti du sondage des SVE que les étudiantes, étudiants désirent être mieux 

informés des services offerts ; 

CONSIDÉRANT ce qui se fait actuellement aux SVE en matière de communication ; 

CONSIDÉRANT les besoins des étudiantes, des étudiants évoqués dans le cadre de différents comités (CVE, 

CUSVE, CRPS) ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

5.1. Que les associations étudiantes collaborent avec les SVE pour la diffusion d'information auprès de 

leurs membres, au sujet des différents services offerts par les SVE, et ce, en portant une attention aux 

besoins et façons de faire propre à chaque association. 

5.2. Que les SVE continuent de s’adapter aux besoins et aux caractéristiques des nouvelles générations 

sur le plan des communications afin de toujours mieux cibler, contacter et informer les étudiantes, 

étudiants sur les services offerts. 

5.3. Que les SVE poursuivent leurs efforts de publicisation de leurs services par des moyens diversifiés, 

notamment en s’assurant de l’efficacité du site Web. 

 

6. Soutien à l’apprentissage 

CONSIDÉRANT l’importance des besoins exprimés pour obtenir davantage de soutien à l’apprentissage 

(motifs de consultation individuelle, achalandage des différentes activités, sondage des SVE 2017, etc.) ; 

CONSIDÉRANT le panier de services actuel dans le domaine du soutien à l’apprentissage (ateliers sur les 

stratégies d’études, ateliers spécifiques à certains usagers ayant des besoins particuliers, ateliers sur 

demande des milieux académiques, conférences, groupes de suivis, consultations individuelles en 

psychologie de l’apprentissage, en orthopédagogie et en psychoéducation) ; 

CONSIDÉRANT les priorités de développement proposées par les Services-conseils, visant à régulariser et 

consolider les ressources professionnelles actuellement disponibles ; 

CONSIDÉRANT les besoins et les caractéristiques de la population étudiante ;  

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

6.1. Que les SVE poursuivent le développement de ressources spécialisées en soutien à l’apprentissage, 

en portant une attention aux besoins particuliers et aux caractéristiques de certaines étudiantes, 

certains étudiants comme les étudiantes, étudiants étrangers, parents, aux cycles supérieurs ou qui 

effectuent un retour aux études. 

 

6.2. Que les SVE assurent la mise à jour et la diffusion d’une liste des ressources en soutien aux études 

offertes par les milieux académiques afin de mieux guider l’étudiante, l’étudiant durant son parcours. 
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7. Soutien psychologique (prévention) 

CONSIDÉRANT que l’approche des SVE en matière de soutien psychologique regroupe deux grandes 

composantes, soit la prévention (information, sensibilisation) et l’intervention clinique (consultation 

individuelle) ; 

CONSIDÉRANT les efforts plus spécifiques déployés en prévention (ex. : campagne de l’automne 2018 sur le 

stress, atelier d’information à ce sujet, capsules Web sur le développement personnel) ; 

CONSIDÉRANT l’importance des besoins exprimés pour obtenir du soutien psychologique (principaux motifs 

de consultation individuelle, achalandage en consultation individuelle et lors d’ateliers en groupe, sondage 

des SVE 2017, etc.) ; 

CONSIDÉRANT le panier de services actuel et les priorités de développement proposées par les Services-

conseils ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

7.1. Que les SVE poursuivent leurs activités de sensibilisation et de prévention en soutenant une approche 

positive de la santé mentale. 

7.2. Que les SVE collaborent, avec les autres intervenants concernés à l’UQAM, à la sensibilisation des 

personnels travaillant au sein des milieux académiques (enseignantes, enseignants, AGE, etc.), 

notamment pour les aider à comprendre les étudiantes, étudiants qui vivent des situations difficiles 

(spécialement les personnes ayant des caractéristiques particulières : étrangères, parentes, 

autochtones, etc.) ou sur certains enjeux identifiés par les associations étudiantes. 

7.3. Que les SVE publicisent davantage les services offerts en soutien psychologique et diversifient les 

moyens de communication. 

7.4. Que les SVE poursuivent les efforts dans la mise en place de moyens diversifiés pour soutenir les 

personnes vivant des difficultés sur le plan psychologique. 

 

8. Soutien psychologique (bonification de l’offre de services)  

CONSIDÉRANT la demande des étudiantes, étudiants de voir l’offre de services en soutien 

psychologique bonifiée ; 

CONSIDÉRANT les différentes résolutions du CVE à la faveur de ce projet (dix résolutions depuis 2012 : 2012-

CVE-475, 2013-CVE-550, 2014-CVE-599, 2014-CVE-600, 2015-CVE-630, 2015-CVE-631, 2016-CVE-695, 

2016-CVE-696, 2017-CVE-723, 2018-CVE-776)  

CONSIDÉRANT le travail qui a été fait par le Comité de suivi sur la bonification de l’offre de services en soutien 

psychologique ; 

CONSIDÉRANT les consultations menées par les associations étudiantes auprès de leurs membres et la 

réceptivité positive de ces derniers à l’égard du projet ; 

CONSIDÉRANT les présentations et explications au sujet des deux modèles envisagés pour la bonification 

des services ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  
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8.1. Que les SVE bonifient l’offre de services en soutien psychologique selon le modèle « T » (où toutes les 

séances sont tarifées). 

8.2. Que les SVE favorisent la diversification des champs de spécialités (par exemple, en offrant des 

services en sexologie, psychoéducation, travail social, etc.). 

8.3. Que les SVE réfléchissent aux différentes options pour tenter de réduire le taux d’absentéisme aux 

rendez-vous. 

 

9. Étudiantes étrangères, étudiants étrangers  

CONSIDÉRANT l’augmentation annuelle constante des étudiantes étrangères, étudiants étrangers ; 

CONSIDÉRANT les problèmes particuliers vécus par ces personnes (choc culturel, nouvelle langue, 

intégration dans l’UQAM et dans la ville, culture d’apprentissage différente, réseau à construire, etc.) ; 

CONSIDÉRANT le mandat d’accueil et d’intégration des étudiantes étrangères, étudiants étrangers des SVE ; 

CONSIDÉRANT le panier de services actuel des SVE ; 

CONSIDÉRANT que plusieurs activités sont déjà offertes (pairs-aidant dans les résidences, programme de 

jumelage (Allô !), jumelage du temps des fêtes, activités d’accueil incluant des sorties culturelles à l’arrivée) ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

9.1. Que les SVE poursuivent l’accompagnement des étudiantes étrangères, étudiants étrangers avant leur 

arrivée au Canada, notamment par de l’information en ligne et des webinaires. 

9.2. Que les SVE consolident les activités d’accueil personnalisé ainsi que les ateliers de la rentrée destinés 

aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers. 

9.3. Que les SVE réfléchissent, en collaboration avec les acteurs du milieu académique (SSA, 

Facultés/École), aux stratégies qui permettraient de sensibiliser et d’informer efficacement les 

étudiantes étrangères, étudiants étrangers au sujet des normes académiques et scientifiques du 

Québec, et ainsi d’agir en prévention des infractions académiques. 

9.4. Que les SVE contribuent, en collaboration avec les autres intervenants concernés à l’UQAM, au 

développement d’activités visant à sensibiliser la communauté uqamienne sur les différences entre la 

culture universitaire des étudiantes étrangères, étudiants étrangers et celle ayant cours au Québec. 

 

10. Soutien socioéconomique  

CONSIDÉRANT le stress engendré par la précarité financière vécue par les étudiantes, étudiants (notamment 

constaté dans le sondage 2017 des SVE) ; 

CONSIDÉRANT le panier de services actuel des SVE ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  
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10.1. Que les SVE bonifient l’offre de services en conseils et accompagnement socioéconomique, 

notamment en offrant de l’aide par les pairs pour les demandes de bourses de la Fondation de l’UQAM.  

 

10.2. Que les SVE poursuivent leur travail de sensibilisation auprès de la Fondation de l’UQAM quant à la 

situation particulière de certaines personnes, notamment les étudiantes étrangères, étudiants 

étrangers, en vue de l’établissement de critères plus inclusifs d’admissibilité aux bourses. 

  

11. Autres services 

CONSIDÉRANT l’ensemble du panier de services des SVE ; 

CONSIDÉRANT les besoins des étudiantes et des étudiants ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

11.1. Que les SVE évaluent la possibilité d’établir un partenariat avec un organisme communautaire et les 

associations étudiantes pour offrir un service d’intervention psychosocial de terrain à certains 

moments propices. 

 

12. Recommandations adressées à des tiers 

Reconnaissance de l’implication étudiante 

CONSIDÉRANT la grande importance que l’UQAM accorde à l’implication étudiante ; 

CONSIDÉRANT les initiatives déjà existantes au sein de l’UQAM pour reconnaître l’implication étudiante ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

12.1. Que l’UQAM stimule, reconnaisse et encadre l’implication étudiante à l’aide des moyens pertinents ; la 

reconnaissance de certaines implications étudiantes par l’octroi d’unités de formation continue 

(U.F.C.) ainsi que dans les critères d’octroi de bourses ou dans les critères d’admission aux études 

supérieures sont notamment des idées à explorer. 

Soutien académique 

CONSIDÉRANT les besoins exprimés pour obtenir davantage de soutien à l’apprentissage (motifs de 

consultation individuelle, achalandage des différentes activités, sondage des SVE 2017, etc.) ; 

CONSIDÉRANT qu’une partie du besoin touche le soutien académique (aide relative à un champ 

disciplinaire) ; 

CONSIDÉRANT ce qui s’offre déjà à l’UQAM dans différents programmes ou départements ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

12.2. Que l’UQAM voit la possibilité que toutes les Facultés et École offrent des services de tutorat pour 

favoriser la réussite des études.  

 

12.3. Que l’UQAM puisse permettre à toute la population étudiante d’avoir accès à de l’aide en français.  
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Soutien financier 

CONSIDÉRANT la précarité financière vécue par les étudiantes, étudiants ; 

CONSIDÉRANT l’importance de la demande pour plus de soutien financier ; 

CONSIDÉRANT que certaines personnes ont un accès plus limité à des bourses d’études, dont les étudiantes 

étrangères, étudiants étrangers ; 

Le Comité de révision du panier de services recommande :  

12.4.  Qu’une rencontre annuelle se tienne entre la Fondation de l’UQAM, trois représentantes, 

représentants des associations étudiantes et la direction des SVE afin de discuter des besoins de la 

population étudiante en matière de soutien financier. 

Espace de recueillement 

CONSIDÉRANT la demande des étudiantes, étudiants pour un espace de recueillement ; 

Le Comité de révision du panier de services formule la recommandation suivante avec une certaine réserve, 

compte tenu du déficit d’espace observé depuis plusieurs années, notamment par le fait que six associations 

étudiantes de programmes et plusieurs membres du corps professoral sont en attente d’un local :  

12.5.  Que l’UQAM évalue la possibilité de mettre en œuvre le projet d’espace de recueillement qui répondrait 

aux critères suivants :  Local à vocation permanente, ou, à tout le moins ayant une certaine stabilité 

dans le temps et l’espace,  

 dont la disponibilité est connue à l’avance ; 

 dont l’emplacement respecte la dignité des personnes qui l’utiliseront (éviter la proximité des 

salles mécaniques, des toilettes, etc.) ; 

 dont l’usage respecte le bien-être de la communauté universitaire, l’ordre public et les droits 

d’autrui. 
 

13. Hausse et modulation de la cotisation étudiante pour les SVE 

CONSIDÉRANT le mandat du CRPS ;  

CONSIDÉRANT que depuis leur création en 1993, les Services à la vie étudiante sont en partie financés par 

une cotisation étudiante ;  

CONSIDÉRANT la volonté des associations étudiantes facultaires de donner aux Services à la vie étudiante 

les moyens de maintenir la qualité et la diversité des services offerts aux étudiantes et aux étudiants ; 

CONSIDÉRANT la situation financière précaire des Services à la vie étudiante ; 

CONSIDÉRANT que la baisse des effectifs étudiants affecte les revenus provenant des sources de 

financement des Services à la vie étudiante ; 

CONSIDÉRANT les travaux du CRPS et les recommandations qu’il a formulées, dont la bonification de l’offre 

de services en soutien psychologique ;  

CONSIDÉRANT que toutes les étudiantes et tous les étudiants ont accès aux mêmes services, sans égard au 

nombre de cours auxquels ils sont inscrits ;  
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Le Comité de révision du panier de services recommande :  

13.1. Que la cotisation étudiante pour les Services à la vie étudiante soit haussée en fonction des coûts 

associés à la bonification des services, et ce, sur une période de quatre (4) ans commençant à 

l’automne 2020 (voir le tableau d’estimation des coûts présenté en annexe). 

 

13.2. Que la cotisation étudiante pour les Services à la vie étudiante soit modulée non plus par crédit, mais 

par le cheminement à temps complet ou à temps partiel de l’étudiante, l’étudiant. 

 

13.3. Que les associations étudiantes consultent leurs membres sur la hausse et le changement de 

modulation afin que les résultats soient présentés au Comité de la vie étudiante du 22 novembre 2019.  

 

  

 



ANNEXE 1 –  

DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉUNION DU 10 DÉCEMBRE 2018 
 

 Ordre du jour 

 Recommandation 2018-CVE-775 créant le CRPS 

 Plan de travail 

 Règles de fonctionnements 

 Portrait et besoins de la communauté étudiante de l’UQAM 

 Compte rendu  

 



 

 

Comité de révision du panier de services des SVE   
10 décembre 2018 

13 h à 16 h, local DS-2190   
 

Projet d’ordre du jour 
 
 
13 h  à 13 h 10 — Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

 
1. 13 h 10 à 13 h 25 — Tour de table, présentation des membres 

 
2. 13 h 25 à 13 h 50 — Présentation des raisons ayant menée à la création du CRPS et rappel du 

mandat et de l’échéancier du comité (par Josée Fortin, directrice des SVE) 
 

3. 13 h 50 à 14 h 10 — Présentation et adoption des règles de fonctionnement du comité 
 

4. 14 h 10 à 14 h 15 — Nomination d’une coprésidente étudiante, d’un coprésident étudiant 
 

5. 14 h 15 à 14 h 45 — Présentation du portrait et des besoins de la communauté étudiante de 
l’UQAM (par Émilie Giroux-Gareau, agente de recherche et de planification à la direction des 
SVE) 

 
14 h 45 à 15 h — Pause 
 
6. 15 h à 15 h 30 — Présentation de la situation budgétaire des Services à la vie étudiante (par 

Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative à la direction des SVE) 
 

7. 15 h 30 à 15 h 55 — Présentation du projet de plan de travail et fixation du calendrier des 
prochaines réunions 

 
8. 15 h 55 à 16 h — Divers 
 
16 h —  Levée de la séance 



UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

EXTRAIT du procès-verbal de la cent cinquante-deuxième assemblée ordinaire du Comité de la 
vie étudiante de l’Université du Québec à Montréal, tenue le vendredi 20 avril 2018, à 
9 heures 30 minutes, à la salle Pierre J. Jeanniot (D-5500) du pavillon Athanase-David, à 
Montréal. 
  
 
Création d’un comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-775 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-152-5; 
 
ATTENDU les processus de révision et d’évaluation des services aux étudiantes, étudiants qui 
se déroulent périodiquement depuis la création des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2012-CVE-475 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
28 septembre 2012 recevant le Rapport du comité de révision des services aux étudiants, 
découlant du dernier exercice de révision des services aux étudiantes, étudiants; 
 
ATTENDU que les services aux étudiantes, étudiants n’ont pas été évalués depuis; 
 
ATTENDU les nouvelles réalités et les besoins associés à la diversification de la population 
étudiante que ce soit les étudiantes, étudiants en situation de handicap; les étudiantes, étudiants 
étrangers; les étudiantes, étudiants parents; les étudiantes, étudiants autochtones et les autres 
populations émergentes; 
 
ATTENDU l’importance de réviser le panier des services offerts par les Services à la vie 
étudiante pour répondre aux besoins des étudiantes, étudiants et de les soutenir dans la 
réalisation de leur projet de vie universitaire;  
 

 ATTENDU que les Services à la vie étudiante sont financés par une cotisation étudiante et par la 
subvention spécifique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les 
services aux étudiants; 

 
 ATTENDU la baisse des effectifs étudiants affectant les revenus provenant des sources de 

financement des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la situation budgétaire précaire des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Virginie Robert, appuyé par monsieur Nizar Haj Ayed, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
CRÉE un comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante, composé de :  
 

- sept représentantes, représentants désignés par les associations étudiantes facultaires;  
- une représentante, un représentant désigné par les groupes étudiants reconnus; 
- la vice-rectrice à la Vie académique par intérim ou sa déléguée, son délégué;   
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RÉSOLUTION 2018-CVE-775 (SUITE) 
 

- la directrice des Services à la vie étudiante;  
- une employée, un employé des Services à la vie étudiante; 
- trois représentantes institutionnelles, représentants institutionnels désignés par la 

vice-rectrice à la Vie académique par intérim; 
- le comité peut s’adjoindre toute observatrice, tout observateur pertinent à l’occasion de ses 

rencontres et comptera sur deux personnes ressources des Services à la vie étudiante 
pour l’assister dans ses travaux;  

 
MANDATE le comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante pour 
(sans ordre de priorité) :  
 

- étudier l’offre de services afin d’établir les priorités d’action et, s’il y a lieu, déterminer les 
développements nécessaires en matière de services, dans le respect des ressources 
physiques des Services à la vie étudiante;  

 
- analyser les ressources budgétaires, matérielles et humaines allouées aux services aux 

étudiantes, étudiants;  
 

- évaluer les sources de financement des services aux étudiantes, étudiants et proposer des 
solutions à la problématique récurrente du sous-financement de ces services dont, 
éventuellement, une hausse de la cotisation étudiante; 

 
- analyser les mécanismes de participation au Comité de la vie étudiante et à ses 

sous-comités, incluant la rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux instances; 
 

- considérer et favoriser l’emploi étudiant;  
 
ENTÉRINE le principe de coprésidence du comité de révision du panier de services des 
Services à la vie étudiante par une représentante institutionnelle, un représentant institutionnel 
et une étudiante, un étudiant;  
 
ENTÉRINE le principe de prise des décisions aux deux tiers des membres présents aux 
rencontres;  
 
DEMANDE au comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante de 
déposer un rapport de mi-mandat lors de la réunion du Comité de la vie étudiante du mois de 
février 2019, et un rapport final lors d’une réunion extraordinaire au mois de mai 2019.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 avril 2018 

(s) Valéry Colas 
Secrétaire   

 

 
Le 20 avril 2018 
VC/mp 
 



Services à la vie étudiante | UQAM  
 

Plan de travail du Comité de révision du panier de services 
 

Date 
proposée 

Sujets à aborder Objectifs  Documents remis 

Lundi 10 
décembre 2018 

- Présentation des membres 

- Objectifs et mandat du CRPS 

- Règles de fonctionnement du 
comité 

- Échéancier et calendrier des 
réunions  

- Coprésidence étudiante 

- Profil des étudiantes, étudiants  

- Situation budgétaire des SVE 

 

 Introduire le comité :  
- Présenter les membres ; 
- Rappeler les objectifs, le mandat et l’échéancier du Comité ; 

 

 Doter le comité d’un cadre de fonctionnement :  
- Adopter des règles de fonctionnement ; 
- Nommer une coprésidente étudiante, un coprésident étudiant ; 
- Adopter le plan de travail ; 
- Fixer les prochaines rencontres ; 

 

 Fournir des informations nécessaires au travail du comité :  
- Présenter des données et des statistiques sur le profil et les 

besoins des étudiantes, étudiants de l’UQAM ;  
- Informer les membres de la situation budgétaire des SVE. 

 

- Rapport annuel des SVE 
 

- Règles de 
fonctionnement 
  

- Plan de travail  
 

- Profil et besoins de la 
communauté étudiante 
de l’UQAM  
 

Jeudi 17 janvier 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 
 
 
 
 

 

- Représentation étudiante aux 
instances 

Invités : Jean-Philippe Gingras, 
directeur du Secrétariat des 
instances et Valéry Colas, 
secrétaire-rédactrice 

 

 Réfléchir à la représentation des étudiantes, étudiants aux 
instances de l’UQAM : 

- Présenter le tableau des sièges réservés aux étudiantes, 
étudiants sur les diverses instances et comités ; 

- Discuter des enjeux reliés à cette participation ; 
 

 Discuter de la rémunération des étudiantes, étudiants siégeant 
aux instances et à divers comités de l’UQAM. 
 

- Tableau de la 
représentation et de la 
rémunération des 
étudiantes, étudiants 
siégeant aux instances  
 

 
 

Jeudi 7 février 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 

- Panier des services offerts par 
le SSAÉ et la direction des SVE 

Invité : Jonathan Giguère, 
directeur adjoint des SVE 

 Présenter le panier de services du Service de soutien aux 
activités étudiantes (SSAÉ) et de la direction des SVE :  

- Présenter le tableau récapitulatif des services offerts par le SSAÉ 
et la direction ; 

- Discuter des pistes de développement et autres idées relatives à 
ces services ; 

- Tableau récapitulatif des 
services du SSAÉ et de la 
direction des SVE 

 
- Tableau comparatif des 

services avec d’autres 
universités 
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Date 
proposée 

Sujets à aborder Objectifs  Documents remis 

 Savoir où l’UQAM se situe par rapport aux autres universités 
en termes de services aux étudiants :  

- Présenter le tableau comparatif des services de soutien aux 
activités étudiantes dans les autres universités ; 

- Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait ailleurs ; 
- Retenir les services et projets que l’on souhaiterait offrir ; 

 

 Formuler les recommandations pouvant être faites au CVE 
quant au panier de services du SSAÉ et de la direction des SVE. 
 

Rapport de mi-mandat (remis au CVE du 22 février) 

Jeudi 14 mars 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 

- Panier des services offerts par 
les Services-conseils  

Invitée : Lilianne Lavertu, 
directrice des Services-conseils 

- Bilan de mi-mandat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Présenter le panier des Services-conseils :  
- Présenter le tableau récapitulatif des services offerts par les 

Services-conseils ; 
- Discuter des pistes de développement et autres idées relatives à 

ces services ; 
 

 Savoir où l’UQAM se situe par rapport aux autres universités 
en termes de services aux étudiants :  

- Présenter le tableau comparatif des Services-conseils dans les 
autres universités ; 

- Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait ailleurs ; 
- Retenir les services et projets que l’on souhaiterait offrir ; 

 

 Formuler les recommandations pouvant être faites au CVE 
quant au panier de services des Services-conseils ; 
 

 Récapituler les éléments qui se retrouveront dans le bilan de 
mi-mandat. 

- Tableau récapitulatif des 
services offerts par les 
Services-conseils  
 

- Tableau comparatif des 
services avec d’autres 
universités 
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Date 
proposée 

Sujets à aborder Objectifs  Documents remis 

Jeudi 28 mars 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 

- Présentation du panier des 
services offerts par le CSASS 
Invitée : Dolores Otero, 
directrice du CSASS 

 
 
 

 Réviser le panier de services du Centre d’accueil et de soutien 
socioéconomique (CSASS) :  

- Présenter le tableau récapitulatif des services offerts par les 
CSASS ; 

- Discuter des pistes de développement et autres idées relatives à 
ces services ; 

 

 Savoir où l’UQAM se situe par rapport aux autres universités 
en termes de services aux étudiants :  

- Présenter le tableau comparatif des services d’accueil et de 
soutien socioéconomique dans les autres universités ; 

- Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait ailleurs ; 
- Retenir les services et projets que l’on souhaiterait offrir ; 
 

 Formuler les recommandations pouvant être faites au CVE 
quant au panier de services du CSASS. 
 

- Tableau récapitulatif des 
services offerts par le 
CSASS 
 

- Tableau comparatif des 
services avec d’autres 
universités 

Jeudi 18 avril 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 

- Pistes de solutions et de 
recommandations 

- Développement de nouveaux 
services 
 

- Rapport final 

 Présenter les différents scénarios financiers ; 
 

 Évaluer la pertinence et la faisabilité d’offrir de nouveaux 
services en lien avec les recommandations formulées ; 

 

 Adopter les recommandations et le contenu du rapport final. 
 

 

Jeudi 9 mai 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 

- Rapport final  Adopter les recommandations et le contenu du rapport final.  
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MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ DE REVISION DU PANIER DE SERVICES 

 
MANDAT 

   
Selon la résolution 2018-CVE-775, le comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante a 
pour mandat de :  
 

 Étudier l’offre de services et les besoins des étudiantes, étudiants afin d’établir les priorités d’action et, s’il 
y a lieu, déterminer les développements nécessaires en matière de services, dans le respect des ressources 
physiques des Services à la vie étudiante ;  

 Analyser les ressources budgétaires, matérielles et humaines allouées aux services aux étudiantes, 
étudiants ;  

 Évaluer les sources de financement des services aux étudiantes, étudiants et proposer des solutions à la 
problématique récurrente du sous-financement de ces services dont, éventuellement, une hausse de la 
cotisation étudiante ; 

 Analyser les mécanismes de participation au Comité de la vie étudiante et à ses sous-comités, incluant la 
rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux instances ; 

 Considérer et favoriser l’emploi étudiant.  
 
COMPOSITION 

 
Selon la résolution 2018-CVE-775, le comité est composé de : 
 

 Sept représentantes, représentants désignés par les associations étudiantes facultaires ;  

 Une représentante, représentant désigné par les groupes étudiants reconnus ; 

 La vice-rectrice à la Vie académique ou sa déléguée, son délégué ;  

 La directrice des Services à la vie étudiante ; 

 Une employée, un employé des Services à la vie étudiante ;   

 Trois représentantes institutionnelles, représentants institutionnels désignés par la vice-rectrice à la Vie 
académique ; 

 Le comité peut s’adjoindre toute observatrice, tout observateur pertinent à l’occasion de ses rencontres 
et comptera sur deux personnes-ressources des Services à la vie étudiante pour l’assister dans ses travaux. 

 
QUALITÉ DE MEMBRE DU COMITÉ  

 
Une personne cesse de faire partie du comité dès qu’elle cesse d’occuper les fonctions rattachées à sa 
nomination ou dès qu’elle perd la qualité en vertu de laquelle elle a été nommée.  
 
Chaque membre fait tout son possible pour être présente, présent aux réunions ; elle, il peut perdre sa qualité 
de membre après deux absences consécutives non justifiées.  
 

COPRÉSIDENCE 

 
DÉSIGNATION  

 
En créant le Comité de révision du panier de services, le Comité de la vie étudiante a entériné le principe de 
coprésidence par une représentante institutionnelle, un représentant institutionnel et une étudiante, un 
étudiant. 
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La coprésidente institutionnelle, le coprésident institutionnel est désigné par la vice-rectrice à la Vie 
académique. 
 
La coprésidente étudiante, le coprésident étudiant est désigné par ses pairs.  
 
RÔLE 

 
La coprésidente, le coprésident a pour rôle de diriger les réunions et d’en assurer le bon déroulement.  
 
Elle, il doit notamment : 

 Animer les réunions ;  

 Donner les tours de parole ;  

 Synthétiser l’information et les idées ;  

 Recentrer les délibérations au besoin ; 

 Résumer les discussions et les recommandations.  
 

PRÉSIDENCE DES SÉANCES 

 
Les coprésidentes, coprésidents conviendront ensemble de la meilleure formule pour exercer leur rôle. À titre 
d’exemple, elles, ils pourraient présider les séances en alternance.  
 
Si une coprésidente, un coprésident ne peut être présent à une réunion fixée, le comité sera alors présidé par 
l’autre coprésidente, coprésident.  
 

PLANIFICATION ET CONVOCATION DES RÉUNIONS 

 
FIXATION DES DATES DE RÉUNIONS 

 
Un calendrier de réunions proposé par la direction des SVE est adopté à la première réunion du comité. 
 
Dès qu’elle est avisée qu’une réunion doit être déplacée, la direction des SVE proposera un nouvel horaire.  
 
La date d’une réunion est décidée par les membres présents ou, s’il s’agit d’un sondage, à la majorité des 
membres ayant répondu dans le délai prescrit. 
 
ORDRE DU JOUR  

 
Le projet d’ordre du jour est établi par la direction des SVE, en collaboration avec les coprésidentes, 
coprésidents.  
 
CONVOCATION  

 
La direction des SVE convoque les membres du comité, au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance en faisant 
parvenir le projet d’ordre du jour, les documents y afférents et le compte rendu de la réunion précédente. 
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DÉROULEMENT DES RÉUNIONS 

 
QUORUM 

 
Le quorum est fixé à quatre (4) membres étudiantes, étudiants et trois (3) membres institutionnelles, 
institutionnels.  
 
OUVERTURE 

 
La coprésidente, le coprésident procède à l’ouverture de la réunion si le quorum est atteint.  
 
Au début de chaque réunion, la coprésidente, le coprésident présente le projet d’ordre du jour auquel d’autres 
points peuvent être ajoutés si la majorité des membres en convient. 
 
DÉLIBÉRATIONS EN SOUS-GROUPES 

 
Afin de faciliter les échanges et lorsque les sujets s’y prêtent, les délibérations se déroulent en partie en sous-
groupes.  
 
Après des présentations en plénière, la coprésidente, le coprésident invite les membres à se diviser en deux 
sous-groupes. 
 
Les sous-groupes sont animés par des personnes-ressources des SVE.  
 
À la fin du temps alloué aux délibérations en sous-groupes, les membres retournent en plénière afin de mettre 
en commun leurs réflexions et de dégager les recommandations du comité. 
 
PRISE DE DÉCISION 

 
Autant que possible, les décisions, notamment celles relatives aux recommandations du comité, sont prises 
par consensus. 
 
Si le consensus n’est pas possible et suivant la résolution 2018-CVE-775, les décisions sont prises aux deux 
tiers des membres présents à la réunion.  
 

RAPPORT DES TRAVAUX 

 
COMPTES RENDUS 

 
Des comptes rendus de chaque réunion seront rédigés et envoyés aux membres avant la réunion suivante. 
 
RAPPORT DE MI-MANDAT 

 
Suivant la résolution 2018-CVE-775, le comité doit déposer un rapport de mi-mandat à la réunion du Comité 
de la vie étudiante de février 2019.  
 
RAPPORT FINAL  

 
Suivant la résolution 2018-CVE-775, le comité doit déposer un rapport final lors d’une réunion extraordinaire 
du Comité de la vie étudiante de mai 2019.  



 

 

 

  

Portrait et besoins de la 
communauté étudiante 
de l’UQAM 
Préparé par Émilie Giroux-Gareau, agente de recherche et de 
planification à la direction des Services à la vie étudiante                  
Dans le cadre de la révision du panier de services des SVE 
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Avant-propos 
 

Le Comité de révision du panier de services des SVE a notamment pour mandat d’étudier l’offre de 
services des Services à la vie étudiante de l’UQAM afin d’établir les priorités d’action et, s’il y a lieu, 

déterminer les nouveaux besoins. Dans le but d’alimenter la réflexion des membres, nous avons cru 

pertinent de tracer un portrait de la communauté étudiante de l’UQAM.  
 
De qui est composée cette communauté ? Quels sont leurs défis et leurs besoins ? En quoi les SVE sont-
ils interpellés ? Voilà les questions qui ont guidé le présent document.  
 
Vous comprendrez que les pages qui suivent ne constituent pas une étude exhaustive et détaillée des 
étudiantes et des étudiants de notre université, mais visent plutôt à faire ressortir les grandes lignes et 
les enjeux qui, selon nous, sont importants d’avoir à l’esprit pour réviser le panier de services des SVE. 
  
Après quelques statistiques générales sur la communauté étudiante de l’UQAM, nous présenterons les 
principales conclusions du sondage des Services à la vie étudiante. Par la suite, nous traiterons plus 
spécifiquement de certaines populations étudiantes ayant des besoins particuliers. Enfin, nous 
évoquerons le défi que représente la diminution des effectifs étudiants.  
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La population étudiante de l’UQAM 

 

Statistiques générales  
 
Selon le Registrariat et le Service de planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI)1, 
la population étudiante de l’UQAM est composée de :  
 

 38 883 étudiantes et étudiants (automne 2018) 
 

 62 % de femmes et 38 % d’hommes  
 

 61 % d’étudiantes, étudiants à temps complet et 39 % à temps partiel 
 

 35 % de nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants (c.-à-d. inscrits pour la première fois) 
 
 

 
 
 

                                                      
1 Registrariat (juillet 2018). La population étudiante de l’UQAM : statistiques d’inscription 2017-2018. Récupéré de : 
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/Pop_etudiante/population_1718.pdf et  

Service de planification académique et de recherche institutionnelle (juillet 2017). Portrait UQAM. Récupéré de : 
http://www.analysia.uqam.ca/Travaux/Productions%20du%20SPARI/Portrait%20UQAM%202017.pdf  

83%

9%

8%

répartition selon le statut au 

Canada

citoyenneté canadienne

résidence permanente

de l'étranger

80%

15%

5%

répartition selon le cycle 

d'études

1er cycle

2e cycle

3e cycle

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/Pop_etudiante/population_1718.pdf
http://www.analysia.uqam.ca/Travaux/Productions%20du%20SPARI/Portrait%20UQAM%202017.pdf
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De plus, selon des données recueillies par le SPARI et issues du sondage ICOPE2 :  
 
 42 % des étudiantes et d’étudiants de l’UQAM sont de première génération 

universitaire (- 9 pp3) 
1er cycle : 43 % (- 9 pp) | 2e et 3e cycles : 40 % (- 7 pp) 
 

 30 % habitent avec leurs parents (+ 3 pp) 
1er cycle : 38 % (+ 7 pp) | 2e et 3e cycles : 12 % (+ 1 pp) 
 

 14 % ont des enfants sous leur responsabilité4 (- 4 pp) 
1er cycle : 12 % (- 6 pp) | 2e et 3e cycles : 20 % (- 7 pp) 
 

 12 % considèrent avoir des limitations aux apprentissages (+ 7 pp) 
1er cycle : 13 % (+ 7 pp) | 2e et 3e cycles : 9 % (+ 6 pp) 
 

 43 % considèrent vivre une situation financière précaire (+ 6 pp) 
1er cycle : 43 % (+ 5 pp) | 2e et 3e cycles : 44 % (+ 11 pp) 
 

 17 % n’ont pas fréquenté un établissement scolaire depuis plus de 2 ans (- 5 pp) 
1er cycle : 15 % (- 8 pp) | 2e et 3e cycles : 20 % (- 1 pp) 
 

 44 % ont connu une interruption des études antérieures (+ 1 pp) 
1er cycle : 45 % (stable) | 2e et 3e cycles : 40 % (+ 5 pp) 
 

 55 % ont occupé un emploi à temps plein au cours des 5 années précédant l’enquête 
(- 4 pp) 
1er cycle : 52 % (- 7 pp) | 2e et 3e cycles : 63 % (+ 8 pp) 
  

 70 % occupaient un emploi au moment de l’enquête (- 1 pp) 
1er cycle : 71 % (- 1 pp) | 2e et 3e cycles : 67 % (+ 6 pp) 
  

 Parmi les personnes qui occupaient en emploi au moment de l’enquête, 22 % travaillaient plus 
de 30 heures par semaine (- 11 pp) 
1er cycle : 19 % (- 13 pp) | 2e et 3e cycles : 33 % (- 5 pp) 

 

                                                      
2 L’enquête ICOPE (indicateurs de conditions de poursuite des études) est réalisée dans le réseau de l’Université 

du Québec tous les 5 ans. À l’automne 2016, Près de 33 000 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants de 

tous les cycles d’études ont été sollicités pour participer à cette collecte de données. L’enquête ICOPE ne repose 
pas sur un échantillonnage de la population cible. Elle consiste plutôt en un recensement, sur une base volontaire, 

auquel toutes les nouvelles inscrites et tous les nouveaux inscrits sont invités à compléter un questionnaire 
électronique. Entre 28 % et 50 % des étudiantes, étudiants ont contribué au projet selon l’établissement, pour un 

taux de participation global de 32 % (environ 10 000 répondantes, répondants). Les données présentées ici 
sont celles provenant des étudiantes et étudiants de l’UQAM seulement. 
3 Les chiffres entre parenthèses indiquent les variations, en points de pourcentage, depuis l’édition précédente de 

l’enquête ICOPE en 2011. 
4 Rappelons que l’enquête ne visait que les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants. Plusieurs d’entre elles et 

eux ont des enfants durant leur parcours universitaire, ce qui fait que la proportion de l’ensemble des étudiantes 
et étudiants parents est plus élevée.  
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Étudiantes, étudiants parents, travailleuses et travailleurs, personnes effectuant un retour aux études, 
vivant une situation financière précaire ou ayant des limitations à l’apprentissage ; ces statistiques 
démontrent qu’un grand nombre d’étudiantes et étudiants n’ont pas un parcours traditionnel. C’est aussi 
ce qu’a démontré le sondage effectué par les Services à la vie étudiante l’année dernière. 
 

 
Données issues du sondage des SVE 
 
En prévision de la planification stratégique 2018-2022 et de la révision du panier de services, les Services 
à la vie étudiante ont procédé à un vaste sondage auprès des étudiantes et des étudiants de l’UQAM en 
novembre 2017. Élaboré en collaboration avec le SPARI, il visait à en apprendre davantage sur la 
fréquentation et la satisfaction des différents services des SVE ainsi que sur les besoins des étudiantes 
et des étudiants.  
 
Avant l’envoi du sondage, deux groupes de discussion ont eu lieu. Des personnes provenant de directions 
de programmes, de facultés et d’associations étudiantes ont été rencontrées afin de relever les différents 
besoins des étudiantes, étudiants relativement aux thèmes retenus pour le sondage et de s’assurer que 
le questionnaire couvrait tous les points. Le sondage comportait 70 questions et a été envoyé à 17 000 
personnes représentatives de l’ensemble de la population étudiante de l’UQAM ; 3433 d’entre elles y ont 
répondu.   
 
Il est ressorti du sondage que l’aide financière et le Centre sportif sont les services les plus connus. 
Cependant, plusieurs personnes semblent méconnaître les Services-conseils (soutien psychologique, 
soutien à l’apprentissage, orientation et information scolaire et insertion professionnelle). D’ailleurs, 
mieux connaître les services offerts est une des demandes qui revenait le plus souvent à 
travers le sondage. Notons aussi que les usagères et usagers sont dans l’ensemble bien satisfaits des 
services ; que ce soit vis-à-vis de la qualité des informations reçues, de la courtoisie du personnel, des 
délais de traitement, etc., les taux de satisfaction étaient très bons.  
 
Après analyse des réponses, particulièrement celles aux questions ouvertes, quelques constats se sont 
imposés. D’abord, que ce soit de l’anxiété, de la difficulté dans la gestion du temps ou encore au point 
de vue financier, il appert que les répondantes et répondants sont nombreux à vivre du stress. Les 
demandes sont récurrentes pour l’obtention d’un meilleur soutien psychologique, de l’aide à 
l’apprentissage et plus de bourses.  
 
Ensuite, le sondage a démontré que les étudiantes, étudiants sont souvent égarés dans leur cheminement 
et ne savent pas à qui s’adresser lorsqu’ils ont des questions ou éprouvent des difficultés. Évidemment, 
les SVE ne peuvent répondre à toutes les problématiques évoquées (plusieurs touchent l’académique), 
mais ils peuvent certainement contribuer à faciliter le parcours des étudiantes, étudiants.   
 
Enfin, le sondage visait également à évaluer la proportion d’étudiantes, étudiants avec certains besoins 
particuliers : en situation de handicap visible et non visible, étrangers, parents et autochtones. 40 % des 
répondantes et répondants se sont identifiés à au moins une de ces caractéristiques. Cela rejoint les 
statistiques énoncées ci-dessus où l’on constate que de plus en plus d’étudiantes, étudiants n’ont pas un 
parcours typique et font face à des défis spécifiques dans le cadre de leurs études.   
 
D’ailleurs, la tendance d’hétérogénéisation de la population étudiante se constate dans plusieurs 
universités. À titre d’exemple, dans la revue Affaires universitaire, on pouvait lire récemment que :  
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En 2016, le Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires (CCREU) a 
sondé les étudiants de première année de 34 universités. Selon ce sondage, 40 pour cent 
des participants étaient issus des minorités visibles, trois pour cent se déclaraient 
Autochtones, 11 pour cent étaient des étudiants de première génération (aucun de leurs 
parents n’a suivi d’études postsecondaires), 22 pour cent ont déclaré être handicapés et 34 
pour cent avaient un emploi. Ces proportions sont en hausse dans presque chaque catégorie 
par rapport au précédent sondage des étudiants du CCREU, réalisé en 2013. Comme l’a dit 
le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur : « Qu’ils soient plus âgés, 
travailleurs à temps plein, handicapés, parents célibataires, étudiants de première génération 
ou autochtones, les étudiants au parcours non traditionnel sont en train de devenir la 
norme »5. (nous soulignons) 

 
Le nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants au parcours non traditionnel, interpelle particulièrement 
les Services à la vie étudiante. Afin de bien répondre aux besoins des différentes populations étudiantes, 
il y a lieu de regarder de plus près qui elles sont, quels besoins elles expriment et comment les SVE sont 
appelés à jouer un rôle dans la réussite de leur parcours universitaire.  

 
 
Les besoins particuliers  

 

Étudiantes, étudiants en situation de handicap  
 
À l’UQAM, le Service de soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH) existe depuis 1985. 
C’est deux ans après la création du SASESH que l’Université adoptera la Politique d’accueil et de soutien 
aux étudiants et étudiantes en situation de handicap (politique 44). Cette politique est l’occasion pour 
l’Université de réaffirmer son engagement ferme à l’effet de réduire les disparités et d’œuvrer activement 
à faire disparaître progressivement les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap.  
 
En 1985, 25 étudiantes, étudiants étaient inscrits au SASESH6. La majorité de ces personnes avaient un 
handicap physique ou traditionnel, tel que la surdité ou la non-voyance. En 2018, ce sont 2264 personnes 
qui sont inscrites au SASESH. Dans les 10 dernières années seulement, le nombre d’usagères, usagers 
de ce service a connu une hausse de 770 %.  
 
Soulignons que l’UQAM est parmi les universités québécoises francophones qui accueillent le 
plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant une limitation fonctionnelle. Avec sa 
mission d’accessibilité, cela n’est pas surprenant, mais il demeure que l’UQAM fait face, plus que d’autres 
établissements, à un défi particulier. D’autant plus que le profil des usagères et des usagers du SASESH 
a considérablement changé dans les dernières années. 
 
                                                      
5 Glauser, W. (août-septembre 2018). Faites place aux étudiants au parcours non traditionnel. Affaires 

universitaires, p. 15. Récupéré de :     

http://www.universityaffairs-digital.com/universityaffairs/201808/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=14#pg
16 
6 Vaillancourt, M. (2017/1). L’accueil des étudiants en situation de handicap invisible à l’Université du Québec à 
Montréal : enjeux et défis. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, p. 44.  

http://www.universityaffairsdigital.com/universityaffairs/201808/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=14#pg16
http://www.universityaffairsdigital.com/universityaffairs/201808/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=14#pg16
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Maintenant, 86 % des usagères et usagers sont en situation de handicap dit « non visible ». Parmi ces 
limitations fonctionnelles, on trouve les troubles de l’apprentissage, déficitaires de l’attention, du spectre 
de l’autisme ou de santé mentale. 
 
C’est en 2010 que la proportion d’étudiantes, étudiants en situation de handicap non visible a dépassé 
celle de personnes vivant avec un handicap traditionnel. La proportion n’a cessé de s’accroître depuis. À 
titre d’exemple, en 2010, les personnes présentant une déficience motrice, organique ou auditive 
comptaient pour 41 % des usagères et usagers du SASESH alors en 2017, elles n’en représentaient que 
12 %. Au contraire, la proportion de personnes ayant un trouble déficitaire de l’attention a plus que 
doublé durant la même période, passant de 15 % à 32 %.  
 

 
 
En peu de temps, le service a dû s’adapter à une augmentation importante du nombre d’usagères et 
d’usagers ainsi qu’à la diversité des besoins de ces derniers. Le travail des conseillères et des conseillers 
à l’accueil et à l’intégration s’est passablement transformé. Ces derniers accompagnent, assistent, 
coordonnent et présentent à l’ensemble des instances universitaires la volonté institutionnelle émanant 
des obligations légales énoncées dans la Politique 44. Comme l’expliquait l’ex-directrice des SVE :  
 

Le rôle des conseillers du SASESH débute dès lors que l’étudiant décide de faire connaître sa 
situation et demande à ce que des mesures visant à réduire les effets des obstacles sur ses 
apprentissages lui soient offertes. Accueillir et soutenir la réalisation du projet universitaire 
est l’objectif général du SASESH. (…) Le conseiller est appelé à réduire les préjugés et à 
sensibiliser le milieu professoral et organisationnel afin de régulièrement légitimer la présence 
de ces étudiants à l’université. Il identifie et analyse des besoins plus complexes afin de 
trouver, en concertation avec l’étudiant et le personnel enseignant, les solutions les plus 
adaptées à sa situation de handicap.7 

                                                      
7 Ibid. p. 38. 
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On comprend donc le rôle pivot des conseillères et conseillers du SASESH. En plus d’offrir du soutien 
personnalisé, le SASESH prend en charge la logistique de la passation d’examens. En effet, certaines 
étudiantes, certains étudiants peuvent bénéficier de mesures d’aménagement pour la passation des 
examens. Lorsque les aménagements ne peuvent pas être mis en place par les enseignantes et 
enseignants, le SASESH assure la gestion de la passation des examens. Évidemment, l’augmentation du 
nombre d’étudiantes, étudiants en situation de handicap non visible a entraîné une hausse importante 
du nombre d’examens planifiés et gérés par le SASESH. Chacune des demandes d’examen est traitée 
individuellement et exige des aménagements personnalisés qui tiennent compte des besoins de 
l’étudiante, l’étudiant ainsi que des consignes de l’enseignante, l’enseignant. 
 
Le graphique ci-dessous démontre l’évolution du nombre d’étudiantes, d’étudiants inscrits au SASESH et 
du nombre d’examens gérés par le SASESH8. En 2017-2018, le service a planifié et géré la passation de 
9029 examens, ce qui représente une augmentation de 33 % en une seule année et de 356 % en cinq 
ans.    
 

 
 

 
La croissance du nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap ne semble pas prête à 
ralentir : « La tendance observée au cours des 6 dernières années et l’augmentation de leur nombre au 
cégep préfigurent une croissance importante des besoins et des services à rendre dans les établissements 
de la taille de l’UQAM »9.  

                                                      
8 En 2015, la grève du SETUE a empêché la passation des examens par le SASESH.  
9 Op. cit, note 7, p. 53.  
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Le nombre grandissant et la nature plus complexe des besoins des étudiantes et des étudiants en 
situation de handicap impactent l’ensemble des SVE. À titre d’exemple, selon le sondage des SVE, les 
étudiantes, étudiants en situation de handicap non visible comptent pour 40 % des usagères, usagers 
du soutien à l’apprentissage et 20 % des usagères, usagers du soutien psychologique alors qu’ils ne 
représentent que 11 % des répondantes, répondants.  
 

 
Étudiantes, étudiants parents 
 
Comme nous l’avons mentionné, selon l’enquête ICOPE, 14 % des nouvelles étudiantes et nouveaux 
étudiants de l’UQAM ont des responsabilités familiales. À cela s’ajoutent celles et ceux qui deviennent 
parents en cours de parcours. Aux cycles supérieurs, c’est une étudiante, un étudiant sur trois qui a des 
responsabilités parentales. Au total, il y a environ 20 % d’étudiantes, étudiants parents à l’UQAM, soit 
approximativement 8000 personnes qui doivent concilier les études et la famille.  
 
Le Conseil du statut de la femme10 et le Conseil supérieur de l’éducation11 croient que cette proportion 
augmentera dans les années à venir avec l’élévation des exigences du marché du travail en matière de 
scolarité et les retours aux études plus fréquents. De plus, dans un article de la revue Affaires 
universitaires consacré aux étudiantes, étudiants parents, on pouvait lire que : « (…) la hausse du nombre 
d’étudiants adultes, y compris ceux qui ont des enfants, constitue un atout économique non négligeable 
en raison des changements démographiques qui entraînent un déclin de la population étudiante 
traditionnelle qui arrive directement du secondaire »12. Cependant, puisque la parentalité accroît le risque 
d’interruption des études13, il importe de porter une attention aux besoins particuliers des étudiantes et 
étudiants parents. 
 
Selon les recherches menées par le Conseil supérieur de l’éducation auprès des étudiantes et étudiants 
parents à l’université, ces derniers se caractérisent par14 : 
 
 un âge moyen plus élevé ; 

 

 une surreprésentation des femmes ; 
 

 l’occupation d’un emploi, en particulier chez les pères ; 
 

 le recours à l’aide financière aux études (pour environ la moitié à l’UQAM), en particulier chez les 
mères ; 

                                                      
10 Conseil du statut de la femme (février 2004). Les études, l’enseignement et la recherche universitaires : enjeux 
émergents pour les femmes. Mémoire à la Commission parlementaire sur la qualité, l’accessibilité et le financement 
des universités. Récupéré de :  

https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/etudes_enseignement_recherche_universitaires.pdf  
11 Conseil supérieur de l’éducation (juin 2013). Parce que les façons de réaliser un projet d’études universitaires 
ont changé. Avis au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. 
Récupéré de : https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0480.pdf  
12 Weeks, P. (février 2018). Place aux parents. Affaires universitaires, p. 23. Récupéré 

de http://www.universityaffairs-
digital.com/universityaffairs/201802/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=Cover#pg1  
13 Op. cit., note 10, p. 18. 
14 Op. cit., note 10, p. 17. 

https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/etudes_enseignement_recherche_universitaires.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0480.pdf
http://www.universityaffairs-digital.com/universityaffairs/201802/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=Cover#pg1
http://www.universityaffairs-digital.com/universityaffairs/201802/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=Cover#pg1
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 des difficultés financières, en particulier chez ceux inscrits à temps plein (67 % à l’UQAM) ; 
 

 une inscription aux études plus souvent à temps partiel, au Canada comme au Québec (72 % au 
1er cycle et 65 % au 2e cycle), et en particulier chez les mères ; 

 

 une inscription fréquente dans les programmes ne menant pas à un grade (62 % au 1er cycle et 
36 % au 2e cycle) ;  

 

 au 1er cycle, une admission souvent sur une base adulte (environ le tiers à l’Université du Québec). 
 

Ces mêmes recherches ont démontré qu’à l’UQAM, plus des deux tiers des étudiantes, étudiants parents 
ont un enfant de moins de 5 ans.  
 
Le sondage des SVE nous a effectivement permis de constater que les étudiantes et étudiants parents 
de l’UQAM sont plus âgés que la moyenne et plus nombreux à étudier à temps partiel, à faire un retour 
aux études après au moins deux ans d’interruption et à utiliser les services d’aide financière.  
 
En outre, à travers le sondage, les étudiantes et étudiants parents ont pu exprimer leurs besoins. 
Essentiellement, elles et ils demandent :  
 
 plus de soutien financier, notamment sous forme de bourses (une majorité de bourses étant 

réservées aux étudiantes, étudiants à temps complet) ; 

 un service de halte-garderie avec des horaires de soir et de fin de semaine ; 
 des services en orientation et en insertion professionnelle ; 
 des ateliers ou d’autres formes d’aide (comme des groupes de discussion) portant sur la 

conciliation études-famille. 
 
Le sondage a aussi démontré qu’en moyenne, elles et ils sont plus nombreux que la majorité des 
étudiantes, étudiants sans enfant à utiliser les services des SVE comme ceux d’information scolaire, 
d’orientation, de soutien à l’apprentissage et de soutien psychologique.  
 
Rappelons que les SVE ont récemment coordonné un groupe de travail sur les mesures de soutien aux 
étudiantes, étudiants parents (GTSEP). Les recommandations du GTSEP ont été adoptées par le Comité 
de la vie étudiante le 26 octobre 2018. Il a notamment été recommandé que l’UQAM se dote d’une 
politique de conciliation études-famille (la liste des recommandations est disponible sur le site du Service 
des instances15). De plus, une psychoéducatrice des Services-conseils travaille de concert avec le CSPE 
pour offrir du soutien aux étudiantes, étudiants parents, notamment en ce qui concerne la conciliation 
études-famille. Les Services à la vie étudiante sont donc un partenaire essentiel pour favoriser l’attraction, 
la rétention et la réussite des étudiantes et étudiants parents.  
 
 

  

                                                      
15 https://instances.uqam.ca/153e-assemblee-ordinaire-cve-26-octobre-2018/140e-seance-cve-25-septembre-
2015/  

https://instances.uqam.ca/153e-assemblee-ordinaire-cve-26-octobre-2018/140e-seance-cve-25-septembre-2015/
https://instances.uqam.ca/153e-assemblee-ordinaire-cve-26-octobre-2018/140e-seance-cve-25-septembre-2015/
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Étudiantes, étudiants autochtones 
 
Bien que l’on n’ait pas de statistiques précises, il y aurait environ 115 étudiantes et étudiants autochtones 
à l’UQAM au trimestre d’automne 201816. Selon une recherche portant spécifiquement sur les étudiantes 
et étudiants autochtones de l’UQAM, « [l] e nombre d’inscriptions d’étudiant.es autochtones sera sans 
aucun doute amené à s’accroître en raison de l’augmentation générale du nombre d’étudiant.es 
autochtones désirant poursuivre des études postsecondaires au cours des deux dernières décennies et 
le lancement, en septembre 2016, de la concentration de premier cycle en études autochtones à 
l’UQAM »17 (nous soulignons). De plus, les mesures d’accueil et d’intégration mises en places par les 
Services à la vie étudiante sont un incitatif à poursuivre des études à l’UQAM. Enfin, notons que la Faculté 
de science politique et de droit réserve quatre places au sein du programme de baccalauréat en droit 
pour des candidats et candidates autochtones18.  
 
À l’instar des autres étudiantes, étudiants, les personnes issues des Premières nations ne constituent pas 
un groupe homogène. Cependant, elles sont susceptibles de vivre des difficultés particulières :  
 

Dans l’ensemble du Canada, les étudiant.es autochtones se heurtent à de nombreux 
obstacles déjà bien documentés. Ces obstacles, synthétisés par Loiselle et Legault, sont 
d’ordre historique (découlant de la politique assimilatrice du gouvernement fédéral et des 
pensionnats autochtones), social (discrimination sociale, chômage et pauvreté), scolaire (peu 
de préparation au monde universitaire, manque de prérequis au niveau postsecondaire), 
géographique (de nombreuses communautés sont situées loin des centres urbains où se 
trouvent les universités), financier (notamment lorsque les étudiant. es ne peuvent recevoir 
des subventions suffisantes de leur conseil de bande), culturel (l’absence de reconnaissance 
des cultures autochtones et de modèles professionnels autochtones dans les établissements 
scolaires) et personnel (au rang duquel figurent des problèmes de santé mentale et physique, 
le manque de soutien et une faible estime de soi). De nombreuses difficultés identifiées dans 
la revue de littérature ont été exprimées par les participant.es, notamment l’adaptation à la 
ville, l’adaptation à l’université et les difficultés d’ordre personnel.19 

 
Ajoutons que les étudiantes, étudiants autochtones se trouvent souvent à l’intersection de 
divers besoins particuliers. Entre autres, les étudiantes des Premières Nations sont plus susceptibles 
d’avoir des responsabilités familiales puisqu’elles sont plus nombreuses à avoir des enfants à un jeune 
âge20.  
 

                                                      
16 Le recensement des étudiantes, étudiants autochtones se fait par auto-identification. Plusieurs ne seront jamais 

recensés, par crainte d’être stigmatisés s’ils se déclarent comme tels. Les chiffres évoqués sont obtenus par le 

croisement des données du Registrariat, des comptes étudiants, de l’Aide financière aux études et des conseils de 
bande. 
17 Lefevre-Radelli, L. et Jérôme, L. (2017). Expériences, politiques et pratiques d’intégration des étudiant. es 
autochtones à l’université : le cas de l’UQAM. Cercle des Premières Nations et Service aux collectivités de l’UQAM, 

Montréal, p. 15. Récupéré de :  
https://sac.uqam.ca/upload/files/Experiences_integration_etudiants_autochtones_VERSION_FINALE.pdf  
18 https://juris.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/49/2018/05/Appel-a-Candidature-ProjPilote.pdf  
19 Op. cit, note 17, p. 18.  
20 Paula Arriagada et Statistiques Canada (février 2016). Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe. 
Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites, p. 4. Récupéré de : 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-503-x/2015001/article/14313-fra.pdf?st=ETl-0-FL   

https://sac.uqam.ca/upload/files/Experiences_integration_etudiants_autochtones_VERSION_FINALE.pdf
https://juris.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/49/2018/05/Appel-a-Candidature-ProjPilote.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-503-x/2015001/article/14313-fra.pdf?st=ETl-0-FL


12 

 

L’université a évidemment un rôle crucial à jouer pour pallier ces difficultés et doit déployer des mesures 
d’accueil, d’intégration et de soutien. D’ailleurs, une autre étude sur le sujet mentionne que : 
 

Au regard de ces données, il apparaît clair que, pour maximiser la possibilité de mener à 
terme leur projet d’études supérieures, les étudiants doivent faire preuve d’un très fort 
engagement personnel. Ils auront besoin du support et de la valorisation de l’éducation de 
leur famille et de leur réseau social de proximité (…). Ils devront avoir accès à des incitatifs 
explicites. Les institutions d’enseignement supérieur, à défaut d’être administrées par des 
Autochtones, devront, quant à elles, instaurer des structures d’accueil et des mesures d’aide, 
de formation, de sensibilisation et d’intervention visant à rendre plus sereine et rassurante 
leur entrée dans l’institution, et plus encourageante et supportante la route vers la réussite 
(…).21  

 
Bénéficiant d’une subvention du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), les SVE 
ont récemment embauché une conseillère à l’accueil et à l’intégration des étudiantes et étudiants 
autochtones. Celle-ci est responsable de les informer des mesures d’accompagnement et de soutien 
disponibles et de leur faire connaître les services offerts à l’UQAM. De fait, les étudiantes et étudiants 
des Premières Nations et Inuits peuvent profiter de soutien à l’apprentissage et d’un service d’aide à 
l’intégration culturellement sécurisants, notamment par l’accès à un local d’étude et de rencontres et à 
un suivi personnalisé. Comme l’aspect financier est un des principaux freins à l’éducation postsecondaire 
des Autochtones22, les SVE mettent en place des outils visant à simplifier la recherche de bourses 
d’études.  
 
C’est donc dire que les Services à la vie étudiante sont en première ligne pour accueillir les étudiantes et 
étudiants autochtones, de même que pour les soutenir tout au long de leur cheminement à l’UQAM. 
Comme on peut en conclure des recherches sur le sujet, les mesures mises en place sont d’une très 
grande importance pour répondre aux besoins particuliers des Premiers Peuples.  
 
 

Étudiantes étrangères, étudiants étrangers  
 
À l’automne 2018, près de 10 % de la population étudiante de l’UQAM est composée d’étudiantes 
étrangères et d’étudiants étrangers. Un accueil personnalisé et un soutien constant sont nécessaires pour 
réussir l’intégration des 3860 personnes en provenance de 95 pays qui ont choisi de poursuivre des 
études dans notre université23. 
 
Chaque année, de plus en plus d’étudiantes étrangères et d’étudiants étrangers arrivent à 
l’UQAM. À l’instar de nombreuses universités canadiennes, l’UQAM profite de l’engouement pour le 
Canada. Par la croissance économique, la sécurité, l’assouplissement des politiques d’immigration et 
l’ouverture générale, notre pays suscite effectivement l’intérêt des étudiantes et étudiants à l’étranger.  
                                                      
21 Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (février 2015). L’étudiant autochtone et les études supérieures : 
regards croisés au sein des institutions, p. 26. Récupéré de : http://www.capres.ca/wp-
content/uploads/2016/11/Chantier3_Rapportfinal13fe%CC%81vrier-2.pdf  
22 Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et Conseil en éducation des Premières Nations 

(février 2009). Réalisation du droit à l’éducation par les Premières Nations du Canada. Mémoire présenté au 
mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones. Récupéré de : https://cepn-fnec.com/wp-

content/uploads/droit_education_.pdf   
23 https://uqam.ca/information/chiffres/  

http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2016/11/Chantier3_Rapportfinal13fe%CC%81vrier-2.pdf
http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2016/11/Chantier3_Rapportfinal13fe%CC%81vrier-2.pdf
https://cepn-fnec.com/wp-content/uploads/droit_education_.pdf
https://cepn-fnec.com/wp-content/uploads/droit_education_.pdf
https://uqam.ca/information/chiffres/
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À l’automne 2010, l’UQAM accueillait 2175 personnes de l’étranger, pour une proportion de 5,6 % de la 
population étudiante. Ainsi, en 8 ans seulement il y a eu une augmentation de plus de 77 % du nombre 
d’étudiantes étrangères et d’étudiants étrangers.  
 
De plus, mentionnons que les conseillères et conseillers à l’accueil et à l’intégration des étudiantes 
étrangères, étudiants étrangers sont extrêmement sollicités. Le nombre de consultations individuelles a 
bondi dans les cinq dernières années, comme le démontre le graphique ci-dessous.  
 

 
 
Alors que la cohorte d’étudiantes étrangères, étudiants étrangers a grossi de 27 % en cinq ans, le nombre 
de rencontres individuelles avec ces mêmes personnes a pour sa part augmenté de 256 %. Cette hausse 
s’explique principalement par deux facteurs : d’abord par le fait que les nouvelles et nouveaux participent 
de plus en plus à l’accueil personnalisé et apprennent à mieux connaître les services qui leur sont offerts; 
ensuite par les mesures d’accompagnement qui sont plus nombreuses. 

 
L’arrivée d’étudiantes étrangères, d’étudiants étrangers est une excellente nouvelle puisqu’elle permet 
de pallier la diminution des effectifs étudiants québécois. Cependant, il est primordial de déployer les 
ressources nécessaires pour les accueillir convenablement et leur offrir les services qui contribueront à 
leur intégration et leur réussite.   
 
Apprendre une nouvelle langue, s’adapter à une autre culture, s’acclimater à l’hiver, se bâtir un réseau, 
ne sont que quelques exemples des défis auxquels font face les personnes qui viennent s’établir à 
Montréal. Dans le sondage des SVE, une étudiante étrangère, un étudiant étranger sur trois a admis 
avoir vécu des difficultés dans la dernière année, soit une proportion légèrement supérieure aux autres 
répondantes et répondants.  
 
Toujours dans le même sondage, en plus d’exprimer le même besoin que l’ensemble des étudiantes, 
étudiants pour du soutien psychologique et de l’aide à l’apprentissage, les étudiantes étrangères, 
étudiants étrangers ont exprimé leur souhait d’obtenir :  
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 un meilleur accès à des bourses (souvent réservées aux citoyens) ; 
 plus d’aide pour leurs démarches d’immigration ; 
 une meilleure information sur le fonctionnement de l’UQAM et un accompagnement pour 

s’y retrouver ; 

 une plus grande offre d’activités sociales.  
 
 

Étudiantes, étudiants à temps partiel  
 
À l’UQAM, la proportion de personnes poursuivant des études à temps partiel est de 40 %. Ce chiffre a 
peu varié dans les 10 dernières années. L’UQAM est l’une des universités québécoises où la 
proportion d’étudiantes, étudiants cheminant à temps partiel est la plus élevée, comme le 
démontre le graphique ci-dessous24. 
 
 

 
 
 
De fait, les populations étudiantes des universités McGill, de Montréal et Concordia cheminent à temps 
complet dans des proportions respectives de 82 %, 76 % et 72 %.  
  
Une majorité d’inscrites, inscrits à temps partiel doit concilier études et travail. Le sondage des SVE a 
effectivement démontré que près de 60 % des répondantes et répondants qui ont indiqué étudier à 
temps partiel ont aussi mentionné travailler à temps complet.  
 

                                                      
24 Bureau de la coopération interuniversitaire (1er octobre 2018). Données préliminaires relatives aux inscriptions 
au trimestre d’automne 2018. Récupéré de : http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Inscriptions-
automne-2018.pdf.   
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La difficulté à conjuguer études et travail explique en bonne partie le fait que le taux d’abandon des 
études est plus élevé chez les personnes qui étudient à temps partiel. En effet, ces dernières sont 50 % 
plus susceptibles d’abandonner leurs études universitaires que celles à temps complet25. D’autres facteurs 
s’ajoutent pour augmenter le risque d’abandon :  
 

Quant aux étudiants à temps partiel, les écrits font ressortir qu’ils sont en majorité des 
adultes, c’est-à-dire que leurs conditions de vie (emploi, engagement familial, etc.) les 
amènent à ne s’inscrire qu’à un nombre limité de cours par année. Leur formation s’étale 
donc sur une plus grande période de temps, cette situation étant plus propice à l’abandon 
des études selon plusieurs auteurs26. 

 
Qui plus est, selon le sondage des SVE, 40 % des étudiantes et étudiants à temps partiel effectuaient un 
retour aux études après au moins deux ans d’interruption alors que pour les étudiantes, étudiants à 
temps complet, ce ratio est plutôt de 17 %. Quand on sait que de revenir sur les bancs d’école après 
quelques années demande une adaptation plus importante, cette statistique prend tout son sens27.  
 
Par ailleurs, le sondage a permis de constater qu’une proportion plus grande d’étudiantes, étudiants à 
temps partiel utilise le soutien à l’apprentissage, comparativement aux étudiantes, étudiants à temps 
complet. Ce sont effectivement 9,5 % des personnes cheminant à temps partiel qui ont indiqué être 
usagères du soutien à l’apprentissage, versus 6,7 % des personnes aux études à temps complet.  
 
Enfin, les étudiantes et étudiants à temps partiel sont trois fois plus nombreux que celles et ceux à temps 
complet à avoir des enfants. De fait, toujours selon le sondage des SVE, 30 % des étudiantes et étudiants 
à temps partiel sont parents alors que le taux d’étudiantes, étudiants parents à temps complet est plutôt 
de 11 %. Ajoutons que près d’une étudiante, un étudiant à temps partiel sur cinq (soit 18,5 %) doit 
concilier ses études avec un travail à temps complet ET des responsabilités familiales. 
 
À travers le sondage, les besoins les plus souvent exprimés par les étudiantes et étudiants à temps partiel 
sont :  
 
 de l’aide pour le cheminement des études et pour mieux se retrouver à travers les différents services 

de l’UQAM ; 

 des conseils en orientation et en employabilité ; 
 du soutien à l’apprentissage.   

 
Les données démontrent donc que les personnes qui poursuivent des études à temps partiel se trouvent 
plus souvent à l’intersection de plusieurs besoins particuliers et cumulent des facteurs de risques 
d’abandon des études. De ce fait, elles utilisent les services des SVE dans une grande proportion. Il est 
important de porter attention à cette partie de la communauté étudiante qui se fait plus rarement 
entendre.  

                                                      
25 « Au Québec, 20,2 % des étudiants à temps plein et 30,4 % des étudiants à temps partiel abandonnent leurs 

études universitaires » : SAMI-Persévérance (2008). L’abandon et la persévérance aux études postsecondaires. 
Rapport de recension, p. 9. Récupéré de : http://www.savie.qc.ca/CampusVirtuel/Upload/Fichiers/SAMI-

Perseverance_rapport_recension_15-06-09-VF.pdf  
26 Ibid., p. 42.  
27 « Ce retour nécessite un effort d’adaptation tant sur le plan des stratégies d’apprentissage et des stratégies 

d’autorégulation à de nouvelles exigences et consignes de travail qui semblent difficiles à comprendre lors d’un 
premier contact avec l’université » : Ibid., p. 62.  

http://www.savie.qc.ca/CampusVirtuel/Upload/Fichiers/SAMI-Perseverance_rapport_recension_15-06-09-VF.pdf
http://www.savie.qc.ca/CampusVirtuel/Upload/Fichiers/SAMI-Perseverance_rapport_recension_15-06-09-VF.pdf
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L’effectif étudiant  
 
Depuis leur création en 1993, les SVE sont financés par une cotisation étudiante et par la subvention 
spécifique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) pour les services 
aux étudiants. Cette source de financement est basée sur le nombre des effectifs étudiants équivalents 
temps complet, communément appelé EETP. 
 
Or, c’est connu, la baisse du taux de natalité au Québec entraîne une décroissance de la population 
étudiante depuis quelques années déjà. Comme le démontre le graphique suivant, selon le scénario du 
MEES, l’UQAM connaîtra une décroissance de son effectif étudiant jusqu’en 2025-202628.   
 

  

 

Les revenus des SVE sont doublement impactés par la diminution des effectifs étudiants puisque la 
subvention du MEES suivra la pente descendante du nombre de EETP et que le nombre d’étudiantes, 
étudiants qui cotisent seront aussi en baisse.  
 
Soulignons que le fait que la subvention du MEES soit calculée sur la base des EETP désavantage l’UQAM.  
En effet, notre université compte plus de 40 % d’étudiantes et d’étudiants à temps partiel, ce qui 
représente une proportion plus élevée que la majorité des autres universités. Toutefois, comme nous 
l’avons vu dans les pages précédentes, les personnes étudiant à temps partiel sollicitent des ressources 
au même titre que celles à temps complet.  

                                                      
28 Attention : les prévisions du MEES sont « optimistes », c’est-à-dire que le nombre réel d’EETP cotisant aux SVE 
est plus bas qu’anticipé par le MEES.  

Évolution de 

l’effectif 

étudiant (EETP) 

selon la 

situation réelle 

et les prévisions 

du MEES  
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En plus du calcul des EETP qui désavantage notre université, l’UQAM subit la diminution de l’effectif 
étudiant de façon un peu plus marquée que d’autres universités. À titre d’illustration, le graphique ci-
dessous montre la différence du nombre d’inscriptions dans les universités québécoises, entre 2014 et 
201729.  
 

Variation en pourcentage des statistiques d’inscription  
entre les trimestres d’automne 2014 et d’automne 2017 

Université 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

Concordia + 4,6 % + 16,3 % + 13,6 % + 6,5 % 

Laval ± 0,0 % + 4,8 % + 5,1 % + 1,2 % 

McGill + 4,2 % + 6,0 % - 0,1 % + 4,1 % 

U de M - 4,1 % + 14,0 % +2,1 % - 0,5 % 

HEC + 4,3 % + 0,1 % - 20,9 % + 3,1 % 

Sherbrooke + 2,7 % + 1,2 % - 0,4 % + 2,0 % 

UQAM - 7,3 % - 1,2 % + 13,0 % - 5,7 % 

Total  + 0,3 % + 7,0 % + 4,7 % + 1,8 % 

 

Légende :           0 % à ± 1 % 

                         + 1,1 % à + 5 % 

  + 5,1 % à + 10 % 

              + 10,1 % et plus 

   – 1,1 % à – 5 % 

                          – 5,1 % et moins 

 

Les programmes de certificat et de DESS sont ceux qui connaissent une baisse plus importante du nombre 

d’inscriptions (soient respectivement -13,4 % et -11,1 % entre 2014 et 2017). La Faculté des arts est 

celle qui connaît la plus grande diminution d’effectifs étudiants (soit -12,1 % entre 2014 et 2017).  

Aux Services à la vie étudiante, une baisse d’effectif ne signifie pas une diminution des besoins et des 
demandes. Au contraire, certaines mesures mises en place pour pallier la baisse des effectifs étudiants,  
dont des mesures de soutien à la réussite, interpellent particulièrement les SVE.  
 
D’abord, tel que mentionné, l’UQAM mise notamment sur les étudiantes étrangères, étudiants étrangers. 
Le Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique (CSASS), les Services-conseils et le 
Service de soutien aux activités étudiantes (SSAÉ) jouent un rôle important dans l’accueil et l’intégration 
de ces personnes.  
 

                                                      
29 Brigitte Groulx et Sylvie Quéré (6 mars 2018). Évolution des effectifs étudiants. Présentation à la commission 
des études de l’UQAM.  
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Ensuite, pour atténuer l’impact de la baisse d’effectifs étudiants, plusieurs universités revoient leurs 
critères d’admission. Afin de respecter sa mission d’accessibilité et de démocratisation, l’UQAM, 
davantage encore que les autres établissements, se doit d’être la plus ouverte possible aux personnes 
désirant poursuivre des études supérieures. Cela attire donc des profils d’étudiantes et d’étudiants 
différents, dont plusieurs qui demandent une attention particulière. De fait, en admettant des personnes 
qui, il y a quelques années, auraient difficilement eu accès aux études universitaires, l’UQAM se doit de 
leur fournir l’appui nécessaire à leur réussite. Certains services des SVE, comme le soutien à 
l’apprentissage ou le soutien psychologique sont spécialement sollicités.  
 
Enfin, considérant que les taux de persévérance et de diplomation sont plus faibles à l’UQAM 
comparativement à la majorité des autres universités québécoises30, il y a lieu d’agir sur les facteurs de 
rétention et de persévérance. Ces facteurs sont notamment :  
 
 les activités d’accueil et d’intégration 
 la structure du programme 

 l’encadrement 
 les mesures de soutien à la réussite. 

 
On constate donc la majorité de ces facteurs de persévérance impliquent, de près ou de loin, les SVE. 
Ainsi, en plus de se répercuter directement sur les revenus des SVE, l’enjeu de la diminution de l’effectif 
étudiant touche aussi les services offerts.  
 

Conclusion  
 

Comme on a pu le voir, la situation des étudiantes, étudiants, et celle de l’UQAM en général, évolue 
rapidement. Les SVE doivent suivre le mouvement et faire face aux changements en adaptant les 
services. 
 
D’une part, la population étudiante se diversifie de plus en plus : situation de handicap, 
internationalisation et immigration, parcours atypique, etc. Cela amène à l’université certaines étudiantes, 
certains étudiants qui requièrent un soutien accru.  
 
D’autre part, si les besoins des étudiantes, étudiants de l’UQAM s’accroissent, les ressources financières 
quant à elles ne suivent pas la même courbe. Les compressions budgétaires des dernières années, de 
même que les effets de la baisse des effectifs étudiants sur le financement des SVE, mettent une forte 
pression sur les ressources financières et humaines des Services à la vie étudiante.  
 
C’est de ce contexte particulier que le Comité de révision du panier de services des SVE devra tenir 
compte dans ses travaux. 

                                                      
30 Ibid.  



 

Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante | CRPS 

Lundi, 10 décembre 2018, 13 h, local DS-2190   
 

Compte-rendu 

 

Présences 

Cyril Martin | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AéESG) 

Félix Biot | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AFELC) 

Geneviève Jacob | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESH) 

Josée Fortin | Directrice des Services à la vie étudiante 

Julien-Pierre Arsenault | Membre institutionnel désigné par la vice-rectrice à la Vie académique  

Juliette Perri | Représentante des employées, employés des SVE  

Léa Blanchette | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AESS) 

Lucia Flores Echaiz | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESPED) 

Marcelo Otero | Membre institutionnel | Délégué de la Vice-rectrice à la vie académique  

Maxime Martel | Membre étudiant | Représentant des groupes étudiants (EUMC) 

 

Absences 

Charlotte Studer | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (ADEESE) 

Geneviève Gagné* | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

Odette Cyrenne | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

 

Personnes-ressources 

Émilie Giroux-Gareau | Agente de recherche et de planification | Direction des Services à la vie étudiante  

Linda Boisjoli | Secrétaire de direction | Direction des Services à la vie étudiante 

Simon Forget | Agent de recherche et de planification | Services-conseils, Services à la vie étudiante 

  

                                                           
* Absence motivée 
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La séance est ouverte à 13 h 10. 

Josée Fortin remercie les membres de leur présence.  

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

1. Tour de table, présentation des membres 

Les membres se présentent à tour de rôle. 

 

2. Présentation des raisons ayant mené à la création du CRPS et rappel du mandat et de l’échéancier du 

comité  

Josée Fortin fait état des raisons ayant mené à la création du Comité de révision du panier de services des 

Services à la vie étudiante (CRPS). Elle présente l’extrait de la résolution du CVE (2018-CVE-775) et fait un 

résumé du mandat du comité. 

Un membre demande si le comité aura de l’information quant au financement des projets étudiants, c’est-à-

dire les subventions émises aux groupes et associations étudiantes. Josée Fortin dit que oui, ce volet sera 

traité lors de la révision du panier de services du Service de soutien aux activités étudiantes.  

Un membre s’informe à savoir si la rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux instances sera à 

l’ordre du jour d’une des rencontres. Elle répond qu’effectivement, il s’agit d’un volet qui sera traité dès la 

prochaine rencontre. Le Secrétariat des instances sera invité pour en discuter.  

Sur ce même sujet, madame Fortin précise que les membres étudiantes, étudiants sont rémunérés pour leur 

travail au CRPS. Ils le sont aussi pour la préparation aux réunions ; elle souhaite donc que chacune, chacun 

prenne le temps de bien se préparer avant les rencontres afin d’être plus efficient. Cela est d’autant plus 

important que le calendrier des rencontres est serré et qu’il faut remettre un rapport final au plus tard en 

mai 2019. 

 

3. Présentation et adoption des règles de fonctionnement du comité 

Émilie Giroux-Gareau fait la présentation des règles de fonctionnement du comité. Ces règles sont basées sur 

ce qui a été fait lors de la dernière révision en 2011 et sur ce qui existe déjà dans d’autres comités. Elle précise 

une particularité de ce comité : la « coprésidence » et fait un résumé du rôle. Monsieur Otero, professeur au 

département de sociologie, a été désigné pour coprésider le comité. Il faudra aussi nommer une membre 

étudiante, un membre étudiant.  

Les règles de fonctionnement prévoient que le quorum est de quatre membres étudiantes, étudiants et trois 

membres institutionnelles, institutionnels, soit la moitié des membres qui composent le comité. Émilie 

Giroux-Gareau demande aux membres s’ils sont d’accord avec cette proposition. Même si pour le moment 

une association n’a pas encore nommé de représentante, représentant, les membres sont d’accord pour 

laisser le quorum tel qu’il a été établi. 

Josée Fortin soulève la question de l’éventualité d’une grève générale illimitée au cours de l’hiver. Elle 

demande aux représentantes étudiantes, représentants étudiants de voir avec leur association s’il y a 

possibilité de poursuivre le travail du CRPS malgré la grève.  
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Émilie Giroux-Gareau propose un mode de déroulement pour les rencontres, soit l’alternance entre des 

échanges en plénière et en sous-groupes. Elle suggère que chacune des rencontres débute par une 

présentation et qu’ensuite les membres se séparent en deux groupes pour discuter, avant de revenir en grand 

groupe afin de mettre en commun les points qui sont ressortis des discussions. Les membres sont d’accord 

avec la proposition.  

Les règles de fonctionnement sont donc adoptées telles que présentées.  

 

4.  Nomination d’une coprésidente étudiante, d’un coprésident étudiant 

Josée Fortin propose que les personnes qui souhaitent se présenter à la coprésidence le fassent savoir à 

l’assemblée. Elle explique que la coprésidente, le coprésident aura comme responsabilités d’établir l’ordre 

du jour des réunions, de préparer les sujets qui seront abordés lors des rencontres et d’animer les réunions 

du comité. La façon dont la coprésidence s’exercera devra être discutée entre les coprésidentes, 

coprésidents. 

Lucia Flores Echaiz, représentante de l’AFESPED, manifeste son intérêt pour ce rôle.  

Comme personne d’autre ne se propose et que les représentantes étudiantes, représentants étudiants sont 

d’accord, Lucia Flores Echaiz est nommée coprésidente du Comité de révision du panier de services des 

Services à la vie étudiante. 

 

5. Présentation du portrait et des besoins de la communauté étudiante de l’UQAM 

Émilie Giroux-Gareau présente le document préalablement remis aux membres portant sur un portrait et sur 

les besoins de la communauté étudiante de l’UQAM.  

La présentation suscite plusieurs commentaires et questions. Certaines questions obtiennent des réponses 

rapidement (notamment quant aux examens adaptés pour les étudiantes et étudiants en situation de 

handicap et sur les problématiques de santé mentale) alors que d’autres sont prises en note pour les séances 

ultérieures (dont une question sur la disponibilité des équipements et des ressources pour les étudiants en 

situation de handicap et une autre sur l’incidence de la dérégulation des frais de scolarité des étudiants 

étrangers sur le taux d’inscriptions).  

Afin d’alimenter les réflexions et de répondre à certaines interrogations, Émilie Giroux-Gareau propose de 

transmettre aux membres certains documents : le rapport final du comité de révision du panier de services 

de 2011, les recommandations du Groupe de travail sur les mesures de soutien aux étudiantes, étudiants 

parents ainsi que des statistiques plus précises sur l’effectif étudiant par Faculté. 

Josée Fortin mentionne que malgré la baisse d’effectif étudiant, les Services à la vie étudiante ne ressentent 

pas de baisse de demande de service.  

 

14 h 45 – Pause 
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6. Présentation de la situation budgétaire des Services à la vie étudiante 

Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative à la direction des SVE, est invité à présenter la situation 

budgétaire des Services à la vie étudiante. 

Un membre demande si certaines unités des Services à la vie étudiante ont pu augmenter leurs effectifs au 

cours des dernières années. Madame Fortin répond que le SASESH a reçu une subvention qui a permis 

l’embauche de personnel SOS (sous octroi de subvention). Les ressources dépendent donc des subventions. 

7. Présentation du projet de plan de travail et fixation du calendrier des prochaines réunions 

Émilie Giroux-Gareau propose un projet de plan de travail pour les rencontres à venir. 

Lucia Flores Echaiz demande s’il est possible d’avoir un organigramme des SVE. Émilie Giroux-Gareau dit 

qu’elle le transmettra avec les documents de la prochaine réunion. 

Le plan de travail convient aux membres il est donc adopté tel que proposé. 

Afin de fixer les dates des prochaines rencontres, Émilie Giroux-Gareau remet une grille horaire que les 

membres doivent remplir avec leurs disponibilités. Les invitations Outlook seront acheminées 

prochainement. 

 

8. Divers 

Aucun point discuté 

 

9. Levée de la séance 

La séance est levée à 16 h 

 



 

 

ANNEXE 2 –  
DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉUNION DU 17 JANVIER 2019 

 

 Ordre du jour 

 Tableau des sièges étudiants aux comités institutionnels 

 Organigramme des SVE 

 Compte rendu 

 



 

 

 

 

Comité de révision du panier de services des SVE   

17 janvier 2019 

9 h 30 à 12 h 30, local DS-2190   

Projet d’ordre du jour 

 
9 h 30 à 9 h 40 — Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 

1. 9 h 40 à 9 h 50 — Représentation étudiante aux comités et instances de l’UQAM : 
introduction par Josée Fortin, directrice des SVE 
 

2. 9 h 50 à 10 h 10 — Présentation par Jean-Philippe Gingras et Valéry Colas du 
Secrétariat des instances  

 

3. 10 h 10 à 10 h 25 — Période de questions et d’échanges avec les invité-es 
 

4. 10 h 30 à 11 h 20 — Discussions en sous-groupes  
 

11 h 20 à 11 h 30 — Pause 
 

5. 11 h 30 à 12 h 15 — Retour en plénière : partage des discussions et des idées des 
sous-groupes 
 

6. 12 h 15 à 12 h 30 — Résumé et pistes de recommandations 
 
12 h 30 — Levée de la séance 



10 décembre 2018 

 
COMITÉS INSTITUTIONNELS 

SIÈGES ÉTUDIANTS 

2018-2019 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DEUX ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS DÉSIGNÉS À LA SUITE D’UNE CONSULTATION  
DE TOUTES LES ÉTUDIANTES, TOUS LES ÉTUDIANTS VIA OMNIVOX 

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

STÉPHANIE THIBODEAU MAÎTRISE EN ÉDUCATION 
EN ATTENTE DE NOMINATION PAR LE CONSEIL 

DES MINISTRES 
MAXINE VISOTZKY-CHARLEBOIS MAÎTRISE EN DROIT DU TRAVAIL 
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COMMISSION DES ÉTUDES 

UNE REPRÉSENTANTE, UN REPRÉSENTANT POUR CHACUNE DES FACULTÉS,  
DÉSIGNÉS PAR LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES ET NOMMÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

FACULTÉ ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

FACULTÉ DES ARTS VACANT   

FACULTÉ DE COMMUNICATION SANDRINE LOISELLE BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION 18 DÉCEMBRE 2018 AU  
30 JUIN 2019 

FACULTÉ DES SCIENCES CAROLE PORRIER MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES 30 OCTOBRE 2018 AU 
30 JUIN 2019 

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION RAPHAËLLE VALLIÈRES BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

25 SEPTEMBRE 2018 AU 
30 JUIN 2019 

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES GENEVIÈVE JACOB MAÎTRISE EN SEXOLOGIE 27 NOVEMBRE 2018 AU  
30 JUIN 2019 

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE  
ET DE DROIT LOUIS-SIMON BESNER MAÎTRISE EN DROIT 19 JUIN 2018 AU 

30 JUIN 2019 

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION SÉBASTIEN CÔTÉ BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION 25 SEPTEMBRE 2018 AU 
30 JUIN 2019 
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COMITÉ DE PRÉPARATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

ENTENTE ENTRE LES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT EN POSTE PROGRAMME D’ÉTUDES MANDAT 

LOUIS-SIMON BESNER MAÎTRISE EN DROIT 2018-2019 
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COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 1/2 

UNE REPRÉSENTANTE, UN REPRÉSENTANT ET UNE, UN SUBSTITUT POUR CHACUNE DES FACULTÉS, DÉSIGNÉS  
PAR LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES ET NOMMÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

FACULTÉ ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

FACULTÉ DES ARTS 

MEMBRE : DONNA-BELLA KASSAB BACCALAURÉAT EN ARTS DRAMATIQUES 18 DÉCEMBRE 2019 AU  
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : MATHIEU CLOUTIER BACCALAURÉAT EN ARTS VISUELS 
 ET MÉDIATIQUES  

18 DÉCEMBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

FACULTÉ DE COMMUNICATION 

MEMBRE : FÉLIX BIOT BACCALAURÉAT EN ACTION CULTURELLE 18 DÉCEMBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : VACANT   

FACULTÉ DES SCIENCES 

MEMBRE : ÉLÉONORE DANSEREAU-MACIAS 
BACCALAURÉAT EN SCIENCES 
NATURELLES APPLIQUÉES À 

L’ENVIRONNEMENT 

27 NOVEMBRE 2018 AU 
31MAI 2019 

SUBSTITUT : VACANT   

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION  

MEMBRE : EMMANUELLE BOISVERT BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET PRÉSCOLAIRE 

25 SEPTEMBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : CHARLES-ANTOINE GOULET BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

25 SEPTEMBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES 

MEMBRE : GENEVIÈVE JACOB MAÎTRISE EN SEXOLOGIE 30 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : VACANT   

 



8 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 2/2 

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE 
ET DE DROIT 

MEMBRE : VIRGINIE ROBERT MAÎTRISE EN DROIT 25 SEPTEMBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : LUCIA FLORES ECHAIZ MAÎTRISE EN DROIT 30 OCTOBRE 2018 AU 
31  MAI 2019 

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION 

MEMBRE : GENEVIÈVE HARVEY BACCALAURÉAT EN RESSOURCES 
HUMAINES 

1ER  JUIN. 2018 AU 
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : ANDY KENTY BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION 1ER  JUIN 2018 AU 
31 MAI 2019 

DEUX REPRÉSENTANTES, REPRÉSENTANTS DES GROUPES ÉTUDIANTS DÉSIGNÉS PAR 
L’ASSEMBLÉE DES GROUPES ÉTUDIANTS ET NOMMÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

ESTELLE CARO MAÎTRISE EN DIDACTIQUE 
ASSOCIATION VÉGÉ DE L’UQAM 

30 OCTOBRE 2018 AU 
31 OCTOBRE 2019 

ANDRÉANNE GAGNON BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION 
ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA 

30 OCTOBRE 2018 AU 
31 OCTOBRE 2019 

DEUX REPRÉSENTANTES, REPRÉSENTANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS 

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

VACANT   

VACANT   
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COMITÉ DE PRÉPARATION DE L’ORDRE DU JOUR DU COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

ENTENTE ENTRE LES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS MEMBRES DU COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT EN POSTE PROGRAMME D’ÉTUDES MANDAT 

VIRGINIE ROBERT MAÎTRISE EN DROIT DU TRAVAIL 2018-2019 
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COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE 

NOMINATION PAR LE COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

DEUX ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS DÉSIGNÉS PAR LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES MANDAT 

GENEVIÈVE JACOB MAÎTRISE EN SEXOLOGIE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

ASHLEY LAW BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT ET ADAPTATION SCOLAIRE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

UNE ÉTUDIANTE, UN ÉTUDIANT ÉLU À L’ASSEMBLÉE DES GROUPES ÉTUDIANTS MANDAT 

MAXIME MARTEL DOCTORAT EN DROIT - ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

UNE USAGÈRE, UN USAGER DES SERVICES-CONSEILS MANDAT 

MAUDE SAVARIA MAÎTRISE EN HISTOIRE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

UNE USAGÈRE, UN USAGER DU CENTRE DES SERVICES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN SOCIOÉCONOMIQUE MANDAT 

MARIE-ÈVE RIOUX DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

UNE USAGÈRE, UN USAGER DU SERVICE DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ÉTUDIANTES MANDAT 

EDUARDO FIRAK CORDEIRO DOCTORAT EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 
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COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE SPORTIF 

NOMINATION AU COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

TROIS MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES MANDAT 

JULIEN ROBITAILLE-BRISSON BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

VACANT   

VACANT   

TROIS USAGÈRES, USAGERS MANDAT 

BIANCA MAROIS BACCALAURÉAT D’INTERVENTION EN ACTIVITÉ PHYSIQUE (KINÉSIOLOGIE) 28 OCTOBRE 2018 AU 
27 OCTOBRE 2019 

MARC-ANDRÉ LEBLANC MAÎTRISE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

VINCENT GOSSELIN-BOUCHER DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

  



12 

COMITÉ DE RECONNAISSANCE DES GROUPES ÉTUDIANTS 

NOMINATION PAR LE COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

DEUX MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES MANDAT 

AMIRA ISSA MAÎTRISE EN DROIT 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

MARJORIE LEBLANC BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

UNE, UN MEMBRE DÉSIGNÉ PAR LES ASSOCIATIONS FACULTAIRES ET SIÉGEANT AU COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE MANDAT 

GENEVIÈVE JACOB MAÎTRISE EN SEXOLOGIE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

UNE REPRÉSENTANTE, UN REPRÉSENTANT DES GROUPES ÉTUDIANTS ET SIÉGEANT AU COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE MANDAT 

ESTELLE CARO MAÎTRISE EN DIDACTIQUE  
ASSOCIATION VÉGÉ DE L’UQAM 

26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

TROIS REPRÉSENTANTES, REPRÉSENTANTS DES GROUPES ÉTUDIANTS MANDAT 

VALÉRIE BABIN BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION   
ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA 

10 OCTOBRE 2017 AU 
27 SEPTEMBRE 2019 

LYNDA OUCHIA CERTIFICAT EN ADMINISTRATION  
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS MUSULMAN 

26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

CAMILLE CHATEAUNEUF BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION   
ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA 

26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 
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COMITÉ DE FINANCEMENT DES PROJETS ÉTUDIANTS 

NOMINATION PAR LE COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

DEUX REPRÉSENTANTES, REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES MANDAT 

GENEVIÈVE JACOB MAÎTRISE EN SEXOLOGIE 28 FÉVRIER. 2018 AU 
1ER MARS 2020 

RAPHAËLLE VALLIÈRES BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

DEUX REPRÉSENTANTES, REPRÉSENTANTS DES GROUPES ÉTUDIANTS MANDAT 

MAHAMADOU DIALLO BACCALAURÉAT EN ÉCONOMIE  
 ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AFRICAINS 

23 FÉVRIER 2018 AU 
1ER MARS 2020 

ANDRÉANNE GAGNON BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION  
 ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA 

26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 
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COMITÉ INSTITUTIONNEL D’APPLICATION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT½ 

UNE ÉTUDIANTE, UN ÉTUDIANT REPRÉSENTANT CHACUNE DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES ET SA, SON 
SUBSTITUT, DÉSIGNÉS PAR LE COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE ET NOMMÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ASSOCIATION ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DES 
ARTS (AFÉA) 

MEMBRE : VACANT   

SUBSTITUT : VACANT   

ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE 
LANGUES ET COMMUNICATION (AFELC) 

MEMBRE : AMANDA MASSON BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : JULIEN ROBITAILLE-BRISSON BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU SECTEUR DES 
SCIENCES (AESS) 

MEMBRE : LAURENCE COURSOL MAÎTRISE EN SCIENCE DE 
L’ATMOSPHÈRE 

1ER MAI 2017 AU 
30 AVRIL 2019 

SUBSTITUT : VACANT   

ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE 
SCIENCE POLITIQUE ET DROIT (AFESPED) 

 

MEMBRE : SIMONE TREMBLAY-BENOÎT BACCALAURÉAT EN SCIENCE POLITIQUE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : LOUIS-SIMON BESNER MAÎTRISE EN DROIT 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE 

L’ÉDUCATION (ADEESE) 

MEMBRE : CAMÉLIA GRANCHAMP-LAPOINTE 
BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION 

PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE 

1ER MARS. 2018 AU 
28 FÉVRIER 2020 

SUBSTITUT : VACANT   
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COMITÉ INSTITUTIONNEL D’APPLICATION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT2/2
 

ASSOCIATION ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DES 
SCIENCES HUMAINES (AFESH) 

MEMBRE : BÉATRICE LEFEBVRE DOCTORAT EN SOCIOLOGIE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 

SUBSTITUT : VACANT   

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE L’ÉCOLE DES 
SCIENCES DE LA GESTION (AÉESG) 

MEMBRE : CYRIL MARTIN DOCTORAT EN ÉTUDES URBAINES 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

SUBSTITUT : VACANT   

UNE ÉTUDIANTE, UN ÉTUDIANT REPRÉSENTANT LES GROUPES ÉTUDIANTS ET SA, SON SUBSTITUT,  
DÉSIGNÉS PAR LE COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE ET NOMMÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

GROUPES ÉTUDIANTS 

MEMBRE : ESTELLE CARO MAÎTRISE EN DIDACTIQUE 
ASSOCIATION VÉGÉ DE L’UQAM 

26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

SUBSTITUT : VACANT   
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COMITÉ PERMANENT DE LA POLITIQUE NO 16  
CONTRE LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL 

POLITIQUE PRÉSENTEMENT EN RÉVISION 

ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT PROGRAMME D’ÉTUDES MANDAT 

ESTHER PAQUETTE BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION (MÉDIAS 
NUMÉRIQUES) 

SE TERMINE LORS DE L’ADOPTION 
DE LA NOUVELLE POLITIQUE 

ABIR AIT GOUTE CERTIFICAT EN ÉTUDES FÉMINISTES 
SE TERMINE LORS DE L’ADOPTION 

DE LA NOUVELLE POLITIQUE 
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COMITÉ INSTITUTIONNEL DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

NOMINATION PAR LE COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

MEMBRE : CHARLOTTE STUDER BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 

SUBSTITUT : CHANEL VINCENT-DUBÉ BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION 26 OCTOBRE 2018 AU 
31 MAI 2020 
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COMITÉ PERMANENT DE MISE À JOUR DU RÈGLEMENT NO 5 DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 

DEUX MEMBRES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

SÉBASTIEN CÔTÉ BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION 13 NOVEMBRE 2018 AU  
31 MAI 2019 

VACANT   

  



19 

COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION DU RÈGLEMENT 8 DES ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 

UNE ÉTUDIANTE, UN ÉTUDIANT DE CYCLES SUPÉRIEURS MEMBRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT EN POSTE PROGRAMME D’ÉTUDES MANDAT 

LOUIS-SIMON BESNER MAÎTRISE EN DROIT 13 NOVEMBRE 2018 AU 
 31 MAI 2019 
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COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION DU RÈGLEMENT NO 18 
SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE 

UNE MEMBRE ÉTUDIANTE, UN MEMBRE ÉTUDIANT DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT EN POSTE PROGRAMME D’ÉTUDES MANDAT 

LOUIS-SIMON BESNER MAÎTRISE EN DROIT 13 NOVEMBRE 2018 AU 
31 MAI 2019 
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COMITÉ INSTITUTIONNEL D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS (POLITIQUE NO 23) 

DEUX MEMBRES ÉTUDIANTES, MEMBRES ÉTUDIANTS DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

VACANT   

VACANT   

  



22 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACTUALISATION DE LA 
POLITIQUE NO 14 D’ÉVALUATION DES PROGRAMMES 

UNE MEMBRE ÉTUDIANTE, UN MEMBRE ÉTUDIANT DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT EN POSTE PROGRAMME D’ÉTUDES MANDAT 

SÉBASTIEN CÔTÉ BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION 13 NOVEMBRE 2018 AU  
31 MAI 2019 
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COMITÉ DES PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT (CPFE) 

DEUX ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UN PROGRAMME DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT DONT L’UNE, UN  
PROVIENT DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION ET L’AUTRE D’UNE AUTRE FACULTÉ   

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

STÉPHANIE THIBODEAU MAÎTRISE EN ÉDUCATION  
(ÉDUCATION ET FORMATION SPÉCIALISÉES) 

13 NOVEMBRE 2018 AU 
30 JUIN 2019 

VACANT   
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉCONCILIATION AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 

UNE MEMBRE ÉTUDIANTE, UN MEMBRE ÉTUDIANT DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  

ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

VACANT   
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COMITÉ CONSEIL SUR L’ÉDUCATION INCLUSIVE 

DÉSIGNATION PAR LA VICE-RECTRICE, LE VICE-RECTEUR À LA VIE ACADÉMIQUE 

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN POSTE PROGRAMMES D’ÉTUDES MANDAT 

MYRIAM CHAUTARD MAÎTRISE EN COMMUNICATION 15 MAI 2018 AU 
14 MAI 2021 

MÉLISSA GAGNÉ MAÎTRISE EN ÉDUCATION 15 MAI 2018 AU  
14 MAI 2021 

OLIVIER GRONDIN MAÎTRISE EN DROIT 15 MAI 2018 AU 
14 MAI 2021 

PHILIPPE FOURNELLE BACCALAURÉAT PAR CUMUL EN COMMUNICATION 15 MAI 2018 AU  
14 MAI 2021 

SERGELINE ISODORE BACCALAURÉAT EN SOCIOLOGIE 15 MAI 2018 AU 
14 MAI 2021 

SOPHIE POIRIER BACCALAURÉAT PAR CUMUL EN ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES (ÉTUDIANTE PARENT) 

15 MAI 2018 AU 
14 MAI 2021 

ROXANA ROJAS BACCALAURÉAT PAR CUMUL DE PROGRAMMES 15 MAI 2018 AU 
14 MAI 2021 
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Compte-rendu 

 

Présences 

Cyril Martin | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AéESG) 

Félix Biot | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AFELC) 

Geneviève Gagné | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

Josée Fortin | Directrice des Services à la vie étudiante 

Julien-Pierre Arsenault | Membre institutionnel désigné par la Vice-rectrice à la vie académique  

Juliette Perri | Représentante des employées, employés des SVE  

Léa Blanchette | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AESS) 

Marcelo Otero | Membre institutionnel | Délégué de la Vice-rectrice à la vie académique | Coprésident du 

comité  

Maxime Martel | Membre étudiant | Représentant des groupes étudiants (EUMC) 

Odette Cyrenne| Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

 

Absences 

Charlotte Studer | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (ADEESE) 

Geneviève Jacob | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESH) 

Amira Yara Issa | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESPED) 

 

Personnes-ressources 

Émilie Giroux-Gareau | Agente de recherche et de planification | Direction des Services à la vie étudiante  

Linda Boisjoli | Secrétaire de direction | Direction des Services à la vie étudiante 

Simon Forget | Agent de recherche et de planification | Services-conseils, Services à la vie étudiante 

 

Invités  

Jean-Philippe Gingras | Directeur du Secrétariat des instances 

Valéry Colas | Secrétaire-rédactrice | Secrétariat des instances 
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La séance est ouverte à 9 h 35. 

Josée Fortin remercie les membres de leur présence.  

Marcello Otero explique que Lucia Flores Echaiz ne peut pas poursuivre son mandat puisqu’elle a accepté un 

stage à l’étranger ; il invite les étudiantes et étudiants à discuter ensemble et à s’entendre pour nommer une 

coprésidente, un coprésident parmi les étudiantes, les étudiants représentants les associations étudiantes. 

Ce rôle permet d’aider au bon fonctionnement des rencontres. Il précise que le choix de la coprésidente, du 

coprésident doit être fait par les représentantes, les représentants des associations étudiantes. 

Comme certains membres autour de la table n’étaient pas présents lors de la première rencontre, Marcello 

Otero propose un tour de table rapide afin de se présenter.  

 

1. Représentation étudiante aux comités et instances de l’UQAM  

 

En guise d’introduction au sujet à l’ordre du jour, Josée Fortin dresse l’historique de la rémunération 

étudiante à l’UQAM. Elle explique que c’est depuis 1998, suite à une résolution du Comité de la vie étudiante, 

que les étudiantes et étudiants sont rémunérés pour siéger à certaines instances et comités 98-CVE-57. Le 

budget annuel de 24 000 $ alloué pour ce poste budgétaire n’a pas évolué avec les années. Or, en raison de 

différents facteurs (augmentation du nombre de comités où les étudiantes, étudiants sont rémunérés ; 

changement de position des étudiantes et des étudiants à l’égard de la rémunération étudiante — implication 

étudiante versus rémunération — ; plus grande diffusion de l’information sur la rémunération ; 

augmentations salariales), le budget a largement été dépassé dans les dernières années. Les Services à la vie 

étudiante doivent combler le manque à gagner, une situation qui n’est pas viable à long terme. 

 

Le comité est donc invité à réfléchir à des pistes de solutions dans le but de formuler des recommandations 

qui seront présentées au Comité de la vie étudiante. Afin d’alimenter les discussions, on invite Jean-Philippe 

Gingras et Valéry Colas du Secrétariat des instances à venir informer les membres du comité sur les 

nominations étudiantes aux instances et comités. 

 

2. Présentation par Jean-Philippe Gingras et Valéry Colas du Secrétariat des instances 

 

Jean-Philippe Gingras, directeur du Secrétariat des instances et Valéry Colas, secrétaire-rédactrice viennent 

présenter l’aspect réglementaire entourant les nominations étudiantes. Elle et il expliquent les différents 

processus de nominations pour les sièges aux instances (Comité de la vie étudiante, Conseil d’administration, 

Commission des études et Comité exécutif) et dans les comités et groupes de travail (tels que le Comité des 

usagers des SVE, le comité de reconnaissance des groupes étudiants, le Groupe de travail sur les mesures de 

soutien aux étudiants parents, etc.).  

 

De plus, elle et il soulignent que chaque année, de nombreux sièges réservés aux étudiantes, étudiants, ne 

sont pas comblés. Pour faciliter la tâche et les communications, le Secrétariat des instances a mis en ligne, 

sur son site web, un tableau des comités où siègent des étudiantes, des étudiants. Cet outil, accessible à 
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toutes et tous, permet de constater qui a été nommé et quels sont les sièges vacants. Le tableau est mis à 

jour régulièrement.  

 

3. Période de questions et d’échanges avec les invités 

 

La question des comités de programme est soulevée. On demande pourquoi ils n’apparaissent pas dans le 

tableau du Secrétariat des instances et pourquoi ils ne sont pas rémunérés. Jean-Philippe Gingras répond que 

vu le grand nombre et la diversité des comités de programme, le mode de fonctionnement propre à chaque 

programme, notamment quant au nombre de personnes qui y siègent, et à la fréquence des réunions, il est 

impossible d’en faire un inventaire. À la question portant sur la rémunération, Josée Fortin ajoute que le 

budget actuel ne permet pas de rémunérer celles et ceux qui y siègent et surtout qu’ils ne sont pas prévus à 

la résolution 98-CVE-57. Cependant, un département ou une faculté qui a des budgets disponibles pourrait 

décider de rémunérer les étudiantes, étudiants. 

 

4. Discussions en sous-groupe 

Comme il a été discuté lors de la première rencontre, le groupe est divisé en deux afin de faciliter les 

échanges. Simon Forget et Émilie Giroux-Gareau animent chacun des sous-groupes. On demande à une, un 

membre du comité de prendre des notes et d’agit à titre de rapporteur lors du retour en plénière.  

Pour faciliter les discussions, les mêmes questions seront abordées dans les deux groupes :   

 1. Nomination  

Considérant le nombre de sièges réservés aux étudiantes, aux étudiants et les difficultés de tous les combler, 

est-ce que les SVE peuvent aider pour améliorer le processus de nomination ? 

 2.  Rémunération  

Considérant l’importance du travail étudiant et l’augmentation du nombre de comités où la présence des 

étudiantes et étudiants est sollicitée, quelles sont les avenues possibles pour la rémunération des étudiantes 

et des étudiants siégeant aux instances et aux comités ? 

 3. Politique d’implication  

Sachant que l’UQAM n’a pas encore de politique formelle d’implication étudiante (malgré plusieurs 

tentatives et même si des mesures de reconnaissances existent), serait-il pertinent de relancer l’idée ? 

 

5. Retour en plénière : partage des discussions et des idées des sous-groupes 

Félix Biot et Cyril Martin ont accepté d’être les rapporteurs. À tour de rôle, ils présentent l’essentiel des 

discussions de leurs groupes.  
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Sur la question des nominations : 

 Les informations sur les postes qui doivent être comblés par les associations étudiantes ne sont pas 

toujours claires, les courriels peuvent se perdent ; 

 Les SVE peuvent aider en publicisant davantage les sièges à combler sur les différentes instances ou 

comités ; 

 Il faudrait multiplier les façons de communiquer l’information (ex. : passer par la radio étudiante ou des 

affiches dans les cafés étudiants) ; 

 On pourrait ouvrir les postes non comblés par les associations étudiantes à tous les étudiants et toutes 

les étudiantes par un appel de candidatures ;  

 Les nominations à des sièges interfacultaires ne sont pas faciles à faire puisqu’il est difficile de réunir la 

table interfacultaire ; 

 Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir des représentantes, représentants de chacune des facultés ou 

École ; on pourrait revoir la division des sièges sur les comités ;  

 La rémunération est un incitatif majeur, mais il faut aussi insister sur l’importance de l’expérience acquise 

dans le cadre de l’implication étudiante.  

 

Au sujet de la rémunération : 

 Au lieu de couper dans la rémunération, il serait pertinent de revoir le nombre de sièges sur les 

comités ou de fusionner certains comités ; 

 Il faut actualiser la résolution de 1998 à propos des comités devant être rémunérés ; 

 Il pourrait être intéressant d’avoir une politique qui établit des critères permettant d’identifier si la 

participation à un comité est rémunérée et de quelle façon (une résolution ne change pas dans le 

temps alors qu’une politique ou une directive peut évoluer) ; 

 Il ne faut pas rogner sur les acquis en termes de rémunération et de représentation étudiante, mais 

on peut examiner différentes formes de rémunération. 

 

Politique d’implication : 

 Il serait pertinent d’avoir une politique qui harmonise les pratiques au sein de l’université, 

notamment pour ce qui est de la rémunération des comités et des autres moyens de reconnaître 

l’implication étudiante ; 

 Il existe déjà de bonnes pratiques en matière de reconnaissance de l’implication étudiante. À titre 

d’exemple, l’ESG remet un parchemin pour souligner l’implication lors de la collation des grades et a 

aussi un concours de bourses ; 

 La possibilité d’octroyer des crédits dans le cadre du programme d’études serait difficile pour 

plusieurs programmes et créerait une lourdeur administrative ; 

 L’implication étudiante pourrait être reconnue sous forme d’unités de formation continue (U.F.C.) 

qui sont des crédits reconnus par les employeurs et les universités ; 
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 Une lettre de la doyenne, du doyen ou une mention au dossier étudiant seraient pertinents, 

notamment pour être reconnue lors des demandes d’admission aux études supérieures ;  

 La Fondation de l’UQAM pourrait ajouter un critère d’implication pour l’octroi des bourses (et non 

seulement pour les bourses d’implication proprement dites). 

6. Résumé et pistes de recommandations 

Comme la réunion tire à sa fin, Josée Fortin propose aux membres du comité qu’Émilie Giroux-Gareau et 

Simon Forget préparent un premier jet de recommandations qui sera présenté à la prochaine rencontre. Les 

membres sont d’accord. 

La séance est levée à 12 h 30. 



 

 

ANNEXE 3 –  
DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉUNION DU 7 FEVRIER 2019 

 

 Ordre du jour 

 Panier de services du Service de soutien aux activités étudiantes 

 Panier de services de la direction des SVE 

 Tableau comparatif des services aux étudiants dans certaines universités québécoises 

 Compte rendu 



 

 

 

 

Comité de révision du panier de services des SVE   

7 février 2019 

9 h 15 à 12 h 30, local DS-2190   

Projet d’ordre du jour 

 
9 h 15 à 9 h 20 — Ouverture de la séance, adoption de l’ordre du jour et du compte 
rendu de la dernière réunion  

 
1. 9 h 20 à 9 h 35 — Discussion sur les pistes de recommandations concernant la 

représentation et la rémunération des étudiantes, étudiants aux comités et instances 
 

2. 9 h 40 à 10 h — Présentation du panier de services du Service de soutien aux 
activités étudiantes (SSAÉ) par Jonathan Giguère, directeur adjoint des SVE et 
responsable du SSAÉ  

 

3. 10 h à 10 h 10 — Présentation du panier de services de la direction des SVE par 
Josée Fortin, directrice 

 

4. 10 h 10 à 10 h 30 — Questions et échanges suite aux présentations 
 

5. 10 h 35 à 11 h 15 — Discussions en sous-groupes  
 
11 h 15 à 11 h 25 — Pause 

 

6. 11 h 25 à 12 h 15 — Retour en plénière : partage des discussions et des idées des 
sous-groupes 
 

7. 12 h 15 à 12 h 30 — Réflexion personnelle sur les priorités 
 

12 h 30 — Levée de la séance 



 
 
 

PANIER DE SERVICES 

SERVICE DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 
 
 

Table des matières 
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Activités et services ............................................................................................................................................................................................................. 4 
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Matériel audio-visuel ......................................................................................................................................................................................................... 15 

 
 

  



 
 

2 
 

Description du service 
 
L’UQAM accorde une place importante aux étudiantes et aux étudiants tant par les possibilités d’implication que par leur participation aux différentes 
instances démocratiques. Les Services à la vie étudiante ont une équipe dédiée au soutien des activités et des projets étudiants qui ont lieu sur le campus. 
Que ce soit pour la réservation d’un local, des conseils sur la promotion d’un événement, de l’information sur le fonctionnement d’une association 
étudiante et beaucoup plus encore, le Service de soutien aux activités étudiantes (SSAÉ) accueille et guide les étudiantes, étudiants. L’équipe du SSAÉ est 
aussi présente pour accompagner les groupes et les associations dans la réalisation de leurs obligations corporatives.  
 
L’assignation d’une conseillère, d’un conseiller à la vie étudiante pour chacune des facultés et École permet d’assurer une prestation de services fluide 
et de simplifier l’accès aux nombreuses ressources offertes par les SVE.  
 
Finalement, en soutien à la mission de l’UQAM, le SSAÉ veille à l’application de la politique 51 et à l’organisation de certaines activités destinées à la 
population étudiante. 
 

Profil des usagers 
 

 7 associations facultaires et 82 associations de programme ; 

 26 groupes reconnus (groupes poursuivant des objectifs collectifs et communautaires qui contribuent à la vie universitaire et qui enrichissent la 
vie intellectuelle, culturelle et sociale) ; 

 6 groupes candidats à la reconnaissance, dont 5 inscrits sur la liste d’attente (groupes établissant leurs fondements à l’UQAM avant de devenir 
officiellement reconnus, mais qui sont néanmoins actifs au sein de l’établissement) ; 

 2 groupes « parapluie » (groupes représentant divers organismes et projets étudiants qui œuvrent dans un même secteur) ; 

 5 groupes d’envergure (groupes poursuivant des objectifs extraordinaires de nature collective et communautaire et qui s’adressent à l’ensemble 
de la communauté universitaire). 
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Ressources humaines  
 

Ressources humaines 
Temps régulier 

(dans le plan 
d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste x nombre 

d’employées, employés) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, 

prolongation, étudiant-e) 

Un (1) cadre  RTC1 - Gestion du service et de l’ensemble des activités = 100 % s.o. 

Une (1) secrétaire de direction RTC - Appui à la gestion du service = 100 % s.o. 

Six (6) conseillères, conseillers 
à la vie étudiante 

Six (6) RTC  

- Organisation et soutien aux projets étudiants = 300 % 
- Accompagnement des associations étudiantes et présence 

dans les facultés = 140 % 
- Soutien logistique aux groupes étudiants = 45 % 
- Gestion de la Politique 51 = 30 % 
- Subvention des projets étudiants = 30 % 
- Coordination des événements institutionnels = 15 % 
- Programme de jumelage et organisation du Parrainage du 

temps des Fêtes = 15 % 
- Gestion de l’affichage = 10 % 
- Service d’accueil = 5 % 
- Suivi des chèques (assurances et CANO) = 5 % 
- Organisation des Rendez-vous à la vie étudiante = 5 % 

s.o. 

Une (1) technicienne en 
administration 

RTC  

- Soutien logistique aux groupes étudiants = 40 % 
- Organisation et soutien aux projets étudiants = 20 % 
- Service d’accueil = 20 % 
- Subvention des projets étudiants = 10 % 
- Suivi des chèques (assurances et CANO) = 5 % 
- Rémunération étudiante = 5 % 

s.o. 

                                                           
1 RTC = employée, employé régulier à temps complet, c’est-à-dire une personne salariée embauchée sur un poste pour une période de cinquante-deux (52) semaines 
par année, généralement à raison de trente-cinq (35) heures par semaine. 
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Une (1) commis RTC  

- Service d’accueil = 70 % 
- Soutien logistique aux groupes étudiants = 20 % 
- Subvention des projets étudiants = 5 % 
- Gestion de l’affichage = 5 % 

s.o. 

68 employées étudiantes, 
employés étudiants 

s.o. 

- Coordination d’événements institutionnels = 1094 heures 
- Gestion de l’affichage = 500 heures 
- Programme de jumelage = 500 heures 
- Parrainage du temps des Fêtes = 15 heures 

2109 heures 

 

Activités et services 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Reconnaissance des 
groupes étudiants 

(gestion de la 
Politique 51) 

Le Comité de reconnaissance des groupes étudiants a le mandat 
d’analyser et d’évaluer les demandes de reconnaissance et de 
renouvellement déposées par les groupes étudiants conformément à la 
Politique de reconnaissance des groupes étudiants (Politique 51).  
 
Pour ce faire, le travail du SSAÉ est notamment de :  
- Analyser les demandes reçues (reconnaissance, renouvellement et 

retrait) ; 
- Préparer les dossiers afin de formuler des recommandations aux 

membres du Comité de reconnaissance ; 
- Rédiger le bilan annuel des travaux du Comité et de divers dossiers 

pour présentation au CVE ; 
- Organiser et animer les réunions du Comité ; 
- Faire le suivi relatif aux recommandations et conditions émises par 

le Comité de reconnaissance ; 

- 1 réunion du Comité 
- 5 demandes de candidature à la 

reconnaissance 
- 2 demandes de renouvellement de 

candidature à la reconnaissance  
- 2 demandes de reconnaissance 
- 17 demandes de renouvellement de 

reconnaissance de groupes étudiants 
- 1 demande de renouvellement de 

reconnaissance de groupe étudiant parapluie 
- 1 demande de reconnaissance de groupe 

d’envergure 
- 2 demandes de renouvellement de 

reconnaissance de groupes d’envergure ont 
été analysées 

- 10 avis furent émis par le Comité restreint 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

- Mettre en place les référendums et les processus électifs des 
représentants des groupes étudiants pour les comités et instances 
de l’UQAM ; 

- Mettre à jour les informations sur le site web des SVE. 
 

Service d’accueil 

Le service d’accueil du SSAÉ est un service de première ligne responsable 
de :  
- Transmettre les informations diverses concernant les SVE ; 
- Orienter les étudiantes, étudiants vers les ressources ou services 

répondant à leurs besoins ; 
- Réserver des locaux et du matériel audiovisuel pour la tenue 

d’événements, activités, assemblées, réunions ; 
- Gérer le répertoire des officiers et vérifier les données transmises par 

les associations et les groupes ; 
- Assurer le suivi avec le SPS concernant les autorisations d’accès en 

dehors des heures d’ouverture ; 
- Voir à l’application des normes, des règlements et des procédures en 

vigueur dans les activités étudiantes ; 
- Apposer le sceau d’autorisation d’affichage selon les modalités en 

vigueur. 
 

- Réservations de : 
o 5786 locaux 
o 444 kiosques  
o 286 équipements audiovisuels 

 

Soutien aux activités 
et aux projets 

étudiants 

L’équipe du SSAÉ soutient les associations et les groupes dans leurs 
projets tels que des colloques, projets d’envergure, semaines 
thématiques, journées d’intégration.  
 
Pour ce faire, l’équipe des conseillères et des conseillers à la vie 
étudiante est responsable de :  
- Coordonner les projets, notamment avec les unités administratives 

(Services informatiques, Service de prévention et de sécurité, 
Services alimentaires, Service des immeubles) ; 

- Apporter un soutien logistique à l’organisation (réservation 
d’espace, de matériel audiovisuel, de mobilier, permis d’alcool) ; 

- 180 projets étudiants ont requis : 
o 355 rencontres de suivi 
o 190 permis d’alcool demandés 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

- Assurer le suivi avec les groupes et les associations ; 
- S’occuper de la facturation de certains services et de la réservation 

des espaces locatifs. 
 

Soutien aux 
associations et aux 
groupes étudiants 

Le SSAÉ offre des ateliers de formation ainsi qu’un soutien constant aux 
associations et groupes étudiants, tant pour leurs projets que pour le 
fonctionnement d’une corporation. 

- 2 ateliers offerts par le groupe étudiant La 
Clinique juridique de l’UQAM portant sur les 
droits et responsabilités des administratrices, 
administrateurs d’OBNL  

- 2 ateliers sur la transition d’équipe 
- 1 atelier sur le fonctionnement des instances 

par le SI 
- 3 ateliers sur la recherche de financement et 

la promotion d’événements 
- Pour un total de participation de plus de 64 

étudiantes et étudiants représentant 20 
associations étudiantes et 20 groupes 
étudiants 
 

Octroi de subventions 
(Comité de 

financement des 
projets étudiants) 

 

Le programme de subventions des projets étudiants vise à alimenter la 
vie étudiante et à contribuer au rayonnement des programmes d’études, 
des facultés ou de l’université. 
 
Le SSAÉ est responsable de :  
- Analyser les demandes reçues et préparer les dossiers ; 
- Promouvoir le programme et y apporter des modifications au 

besoin ; 
- Soutenir les étudiantes, étudiants dans la présentation de leurs 

demandes ; 
- Formuler les propositions à soumettre au Comité ; 
- Organiser et animer les rencontres du Comité ; 
- Formuler et transmettre les réponses du Comité aux groupes et aux 

associations ; 

- 171 600 $ ont été octroyés à 232 projets dont 
46 % proviennent de projets des associations 
étudiantes 

 
(En 2017-2018, le CVE a décidé de bonifier 
l’enveloppe d’un montant non récurrent de 
10 000 $) 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

- Émettre les subventions ; 
- Régulariser les subventions et relancer les groupes et les 

associations ; 
- Rédiger le bilan annuel des travaux du Comité pour la présentation 

au CVE ; 
- Préparer divers documents pour le CVE. 

 

Présence dans les 
facultés 

 

Une conseillère, un conseiller à la vie étudiante est assigné à chaque 
faculté ou École (CVEF). Ces professionnels sont considérés comme des 
personnes-clés pour diriger l’étudiante, l’étudiant et le personnel des 
facultés vers les ressources appropriées des Services à la vie étudiante 
ou des autres services de l’UQAM. 
 
Les CVEF vont notamment rencontrer les responsables de gestion des 
programmes afin de les informer et de leur expliquer en quoi consistent 
les différents services offerts aux étudiantes et aux étudiants, dans une 
optique de persévérance et de réussite scolaire.  
 
Parmi leurs responsabilités :  
- Participation aux rencontres au sein de la faculté d’assignation ; 
- Référencement vers d’autres services des Services de la vie étudiante 

et autres unités de l’UQAM ; 
- Rencontres, échanges avec le personnel des programmes, des 

décanats, des départements ; 
- Envoi de comptes rendus ponctuels dans les facultés et à l’ESG 

portant sur les services offerts et sur la dynamique du mouvement 
étudiant ; 

- Publication des ateliers et de nos services dans les bulletins des 
facultés ; 

- Organisation et soutien logistique de la rentrée institutionnelle ; 
- Participation aux journées préaccueil dans certaines facultés ; 
- Participation aux journées Portes ouvertes ; 

- Participation à 125 réunions au sein de la 
faculté d’assignation 

- 2000 référencements vers des services des 
SVE ou d’autres unités de l’UQAM 

- 273 rencontres d’échange avec le 
personnel des facultés 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

- Séances d’information offertes aux assistantes de gestion des 
programmes dans toutes les facultés et à l’École ; 

- Présence des conseillères et conseillers aux Conseils des diplômés de 
toutes les facultés et de l’École. 
 

Programme de 
jumelage Allo 

Le Programme de jumelage permet aux étudiantes étrangères, étudiants 
étrangers d’être jumelés à une marraine ou un parrain qui fréquente déjà 
l’UQAM. Ce jumelage permet d’établir un contact structuré et de tisser 
des liens sociaux avec d’autres membres de la communauté 
universitaire. 
 
En outre, des activités sociales en groupe sont aussi offertes aux 
étudiantes étrangères, étudiants étrangers et à leurs parrains et 
marraines.  
 

- 66 parrains et marraines pour accompagner 
425 étudiantes, étudiants  

- 374 étudiantes, étudiants ont participé à 4 
activités sociales (cabane à sucre, sortie aux 
pommes, visite à Québec et visite à Ottawa) 

- 23 activités de moindre envergure furent 
inscrites à la programmation tout au long de 
l’année ayant réuni plus de 427 étudiantes et 
étudiants 

Gestion de l’affichage 

Le SSAÉ est responsable de faire respecter les modalités d’affichage sur 
les colonnes Morris  
 
 

- 1 étudiante, étudiant  embauché à raison 
d’environ 500 heures par année. 

Parrainage du temps 
des Fêtes 

 

En collaboration avec le Bureau des diplômés, le « Parrainage du temps 
des Fêtes » offre la chance à des étudiantes étrangères et étudiants 
étrangers, qui en font la demande, d’être jumelé avec des marraines et 
parrains qui les accueilleront pour les festivités de fin d’année.  
 

- 82 étudiantes, étudiants ont demandé à être 
parrainés 

- 65 parrains et marraines ont répondu à 
l’invitation 

Reconnaissance de 
l’implication 

étudiante 

Dans le but de souligner l’implication étudiante au sein de l’UQAM, de 
faire la promotion de l’engagement des étudiants dans la communauté, 
de permettre à des candidatures individuelles et à des projets d’être mis 
en valeur et d’appuyer des candidatures étudiantes pour le concours 
Forces AVENIR, ce concours remet des bourses dans différentes 
catégories à des étudiantes, étudiants ou à des projets étudiants. 
 

- 14 500 $ en bourses  
- 11 prix dans la catégorie « Personnalité »  
- 4 prix dans la catégorie « Projet » 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Coordination 
d’événements 
institutionnels 

Le Rendez-vous de la vie étudiante vise à promouvoir les nombreux 
groupes qui animent le campus de l’UQAM et permet aux étudiantes, 
étudiants de connaître les opportunités d’implication dans la vie 
universitaire qui s’offrent à eux. 

- 2 rendez-vous : une journée à l’automne et 
une journée à l’hiver 

- 16 groupes participants à l’automne et 13 à 
l’hiver 

 

Dans le cadre de la rentrée institutionnelle, le SSAÉ soutient les facultés 
et l’École dans l’organisation de l’accueil des nouvelles étudiantes et des 
nouveaux étudiants, tout en assurant un accueil intégré en collaboration 
avec différents services de l’UQAM. (Clinique techno, visites guidées, 
kiosques d’informations, ateliers d’accueil, etc.). 

 

- 8600 personnes contactées à l’automne et 
3000 à l’hiver 

- 1900 étudiantes, étudiants ont fait la visite du 
campus à l’automne et 300 l’ont faite à l’hiver 

 

L’activité « Voisinage urbain », en collaboration avec les Entreprises 
auxiliaires, vise à permettre aux étudiantes, étudiants qui habitent dans 
les résidences universitaires de l’UQAM de découvrir leur nouvel 
environnement, en passant par les différents services offerts à 
l’université, les groupes étudiants dans lesquels ils pourront s’impliquer 
pendant leur parcours académique. 
 

- 80 étudiantes, étudiants des résidences ont 
participé 

- Participation de plus d’une quinzaine de 
groupes, services et partenaires 
 

Journées Portes ouvertes de l’UQAM 
 

- Participation aux deux JPO en novembre et en 
février 
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Statistiques évolutives 
 
TRAVAIL DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS À LA VIE ÉTUDIANTE 

 

 Référencement vers 
d’autres services des SVE 

ou unités 
organisationnelles 

Projets soutenus 
Rencontres de suivi pour 

les projets 
Réunions dans les facultés 

2010-2011 n/d 78 n/d n/d 

2011-2012 n/d 104 n/d n/d 

2012-2013 n/d 113 384 n/d 

2013-2014 1 120 131 500 145 

2014-2015 1 458 160 270 178 

2015-2016 1 200 160 340 116 

2016-2017 2 000 170 335 120 

2017-2018 Plus de 2000 180 355 125 
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SERVICE D’ACCUEIL 

 
Locaux réservés 

Demandes de réservations 
de kiosques 

Demandes de réservations 
d’équipements audiovisuels 

Demandes de permis 
d’alcool 

2012-2013 2716 287 838 133 

2013-2014 2837 325 619 163 

2014-2015 1801 420 504 149 

2015-2016 3908 278 356 141 

2016-2017 4126 304 383 179 

2017-2018 5786 444 286 190 

 
PROGRAMMES DE PARRAINAGE POUR LES ÉTUDIANTES ÉTRANGÈRES, ÉTUDIANTS ÉTRANGERS     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARRAINAGE DU TEMPS DES FÊTES 

 Nombre de parrains, 
marraines 

Nombre d’étudiant-es 
parrainé-es 

2013-2014 65 70 

2014-2015 49 67 

2015-2016 38 54 

2016-2017 46 41 

2017-2018 65 82 
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JUMELAGE ALLO  

   Nombre de parrains, 
marraines 

Nombre d’étudiant-es 
parrainé-es 

2010-2011 15 56 

2011-2012 74 314 

2012-2013 85 449 

  2013-20142 86 287 

2014-2015 73 506 

2015-2016 62 646 

2016-2017 72 449 

2017-2018 66 425 

 
OCTROI DE SUBVENTIONS À DES PROJETS ÉTUDIANTS 

 2011-20123 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-20184 2018-20195 

Demandes retenues 103 105 182 172 189 217 232 265 

Montant octroyé 149 563 $ 150 337 $ 159 025 $ 172 572 $ 168 464 $ 159 122 $ 171 600 $ 160 045 $ 

% financé 6 
A : 80 % 

G : 100 % 
A : 95,2 % 
G : 100 % 

A : 66,4 % 
G : 100 % 

A : 80,3 % 
G : 100 % 

A : 59,8 % 
G : 100 % 

A : 45,7 % 
G : 100 % 

A : 46 % 
G : 100 % 

A : 34 % 
G : 90 % 

 

                                                           
2 Année universitaire où le programme de Parrainage devient le programme de jumelage en s’appuyant sur l’accueil personnalisé des étudiantes, étudiants étrangers. 
3 Adoption des recommandations du Comité aviseur conjoint qui avait notamment pour objectif d’étudier les problématiques reliées aux allocations de ressources 
consenties aux groupes étudiants (2012-CVE-476). 
4 10 000 $ proviennent d’une enveloppe budgétaire non récurrente votée par le CVE.  
5 Adoption de la révision des critères d’attribution des subventions des projets étudiants (2018-CVE-792). 
6 Pourcentage des montants demandés qui ont été octroyés aux projets des associations étudiantes (A) et des groupes étudiants (G). 
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GROUPES ÉTUDIANTS ET ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE PROGRAMME 

 
Politique 51 Politique 32 

 
 

 
Retraits de 

reconnaissance 
Groupes 
reconnus 

Groupes 
parapluie 

Groupes 
d’envergure 

Associations 
de 

programme 
Commentaires 

2008-2009 5 33 - 1 70 
Dans le cadre de la révision de la Politique 34 : 
création des groupes parapluie. 

2009-2010 1 32 - 2 70 
Dépôt de 2 demandes de groupes agréés pour devenir 
des groupes parapluie. 

2010-2011 1 33 2 2 71 
Début des travaux du Comité aviseur conjoint traitant 
notamment de l’allocation de ressources aux groupes 
agréés. 

2011-2012 6 27 2 4 82 
Reconnaissance de nouvelles associations étudiantes 
suivant la création de nouveaux programmes ou 
certificats dans les facultés et l’École. 

2012-2013 4 27 2 4 82 
Révision des Politiques 34 et 46 et fusion des 2 
politiques pour créer la Politique no 51. 

2013-2014 3 29 2 4 84 
Adoption de la Politique no 51, Politique de 
reconnaissance des groupes étudiants, au CA de 
l’UQAM (2014-A-16343). 

2014-2015 4 28 2 4 84 
 
 

2015-2016 3 28 2 4 85 
Incluant 9 candidats à la reconnaissance dont 7 sont 
inscrits sur la liste d’attente. 

2016-2017 4 26 2 4 89 
Incluant 6 groupes candidats à la reconnaissance, dont 
4 sont inscrits sur la liste d’attente. 

2017-2018 3 28 2 5 89 
Incluant 6 groupes candidats à la reconnaissance, dont 
5 sont inscrits sur la liste d’attente. 
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Matériel audio-visuel 
 
 

Salle Matériel Date d’installation Date d’obsolescence 
DS-2180 Salle de réunion médiatisée 2013 2021 

DS-2190 Salle de réunion médiatisée 2011 2020 

DS-2305 Salle de réunion médiatise 2011 2024 

DS-3315 Salle de réunion médiatisée 2014 2022 

DS-3325 Salle de réunion médiatisée 2013 2021 

DS-3340 Salle de réunion médiatisée 2013 2021 

DS-2295 Salle de réunion non-médiatisée s. o. s. o. 

 

Matériel Nombre Date d’achat Date estimée de remplacement 
Appareil photo numérique 3 2012 2020 

Caméscope 5 2012 2020 

Kit Bose 3 2012 2020 

Console mix 2 2012 2020 

Micro filaire 4 2012 s.o. 

Micro sans fil 3 2012 2020 

Projecteur 4 2012 2020 

Toile de projection 1 2012 2020 

Trépied 4 2012 s.o. 
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Description du service 
 
Les Services à la vie étudiante sont composés de 88 employées, employés. Encourageant l’emploi étudiant, les SVE embauchent plus de 360 étudiantes, 
étudiants afin de les appuyer dans leur travail. Tous ensemble, nous accompagnons les étudiantes et les étudiants dans la réussite de leur parcours 
universitaire, notamment en mettant en place de mesures qui favorisent la persévérance et la réussite. 
 
Josée Fortin, directrice des SVE, et son équipe, assurent la gestion de l’ensemble des activités associées aux Services à la vie étudiante, soit la gestion des 
ressources financières, humaines et physiques, les communications ainsi que les relations avec les associations étudiantes, les partenaires internes et 
externes. 
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Ressources humaines  
 

Ressources humaines Temps 
régulier 

(dans le plan 
d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste x nombre d’employées, 

employés) 

Temps 
excédentaire 
(SOS, surnuméraire, 

prolongation, 
étudiante, étudiante) 

Une (1) cadre RTC1   Gestion du service et de l’ensemble des activités = 100 %  s.o. 

Une (1) secrétaire de direction RTC  
 

 Appui à la gestion du service = 100 % s.o. 

Un (1) chargé de gestion 
administrative 

RTC   Gestion budgétaire = 60 % 

 Suivi administratif et événements institutionnels = 20 % 

 Gestion des RH = 10 % 

 Gestion des ressources physiques = 10 % 

s.o. 

Une (1) agente de recherche et 
de planification 

 

RTC   Appui à la gestion du service = 20 % 

 Planification stratégique =10 % 

 Coordination et planification de comités (CVE, CUSVE, GTSEP) =35 % 

 Communication (rapport annuel) = 5 % 

 Relations avec les associations étudiantes =20 % 

 Relations avec les partenaires= 10 % 

s.o. 

Deux (2) agentes d’information Une (1) RTC  
Une (1) RTP2 80 %  

Communication = 180 % s.o. 

Une (1) conseillère en accueil et 
intégration des étudiantes, 
étudiants autochtones  

  Accueil des étudiantes, étudiants autochtones = 100 %  SOS3 TC x 12 
mois 

                                                           
1 RTC = employée, employé régulier à temps complet. C’est-à-dire une personne salariée embauchée sur un poste pour une période de cinquante-deux (52) semaines 
par année, généralement à raison de trente-cinq (35) heures par semaine. 
2 RTP = employée, employé régulier à temps partiel. C’est-à-dire une personne salariée embauchée sur un poste pour une période de cinquante-deux (52) semaines 
par année, mais pour un nombre d’heures hebdomadaires moindre que le RTC.  
3 SOS = employée, employé sous octroi de subvention. Désigne une personne salariée embauchée pour travailler à la réalisation d’un projet spécifique pour lequel 
l’Employeur ou une personne salariée ou employée a obtenu une ou plusieurs subventions, commandites ou autres formes de financement de même nature d’un ou 
plusieurs organismes extérieurs. 
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Données issues du sondage des SVE 
 
À l’exception des étudiantes, étudiants en échange, toutes les étudiantes et tous les étudiants cotisent aux Services à la vie étudiante en fonction du 
nombre de crédits auxquels ils sont inscrits.  
 
Selon le sondage des SVE, les services d’Aide financière et de bourses ainsi que le Centre sportif sont les services des SVE les plus connus. Par contre, 
moins de la moitié des répondantes, répondants ont dit connaitre les services d’orientation, d’information scolaire et professionnelle, de soutien à 
l’apprentissage et de soutien aux activités étudiantes. D’ailleurs, être mieux informé des services offerts est une des demandes qui revenait le plus 
souvent à travers le sondage.  
 
Il ressort aussi du sondage que le moyen de communication privilégié des étudiantes, étudiants pour connaître les activités et services des SVE est le 
courrier électronique. En effet, une grande majorité de personnes (64 %) a dit préférer recevoir l’information par courriel (plutôt que par les réseaux 
sociaux, le site web ou les écrans d’affichage).  
 
 

Description des activités 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Gestion des ressources 
humaines 

Planification, suivi, organisation et gestion du plan d’effectif, des 
relations de travail et de l’équipe de Direction (Comité de régie). 
 

 Suite à l’affichage du poste, une nouvelle 
agente de recherche et de planification s’est 
jointe à l’équipe en janvier 2018. 
 

 Une subvention du MEES a permis 
l’embauche d’une conseillère à l’accueil et à 
l’intégration des étudiantes, étudiants 
autochtones en février 2018.   

 

Gestion budgétaire 
Préparation des documents relatifs aux états des résultats et aux 
prévisions budgétaires tels que le bilan annuel et le suivi budgétaire. 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Gestion des ressources 
physiques 

Planification, suivi, organisation et gestion des espaces des Services 
à vie étudiante, des espaces associatifs et des aménagements 
physiques pour la clientèle à risque. 
 
Cela inclut l’application du Règlement no 12 sur l’utilisation et la 
gestion des actifs informationnels, de la Politique no 31 sur la 
disposition des biens meubles et de la Politique no 39 sur 
l’attribution et l’utilisation des locaux de l’Université. 
 

 

Planification stratégique 

Cette activité comprend toutes les activités associées aux différentes 
étapes définies dans le cadre de la démarche, soit : la préparation de 
la démarche, l’élaboration du diagnostic stratégique, les choix 
stratégiques, la mise en œuvre du plan stratégique. Elle inclut aussi 
la rédaction annuelle des bilans demandés par les différents 
intervenants de l’Université et du MEES. 
 

 La planification stratégique 2012-2017 étant 
achevée, la direction des SVE a travaillé à 
l’élaboration du plan stratégique 2018-2022.    

Comité de la vie étudiante 

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

 Le Comité de la vie étudiante s’est réuni 4 fois, 
en octobre 2017 puis en février, mars et avril 
2018.  
 

 Depuis quelques années, nous pouvons 
constater que le CVE peine à tenir toutes les 
séances prévues au calendrier en raison de la 
difficulté à obtenir le quorum. 

Comité des usagers des 
SVE 

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

 Le comité s’est réuni à 5 reprises, en 
novembre 2017 puis en janvier, février, mars 
et avril 2018.  
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Relations avec les 
associations facultaires 

Planification, suivi, organisation et gestion de la table de discussion 
avec les associations étudiantes facultaires. 
 
Suivi de la représentation étudiante aux différentes instances de 
l’Université.  
 

 8 rencontres ont eu lieu. Les sujets suivants 
ont été abordés : 
o Diversité de genre ; 

o Affichage sur les colonnes Morris ; 

o Participation des étudiantes, étudiants 

sur les comités et aux activités 

institutionnelles ; 

o Évolution des effectifs étudiants ; 

o Mode de communication privilégié avec 

les SVE ; 

o Réservation des locaux. 

Relations avec les 
partenaires 

Planification, suivi, organisation et gestion des relations avec les 
partenaires internes et externes. 
 

 

Accueil des étudiantes, 
étudiants autochtones 

 

La conseillère à l’accueil et à l’intégration des étudiants autochtones 
est responsable d’informer les étudiantes, étudiants autochtones 
sur les mesures d’accompagnement et de leur faire connaître et 
comprendre les services offerts à l’UQAM. 
 

 La conseillère est entrée en poste à 
l’hiver 2018. 
 

 Environ 115 étudiantes, étudiants 
autochtones à l’UQAM. 

 

Groupes de travail 
ponctuels 

Des groupes de travail ayant un mandat précis sont régulièrement 
mis en place par la direction et le Comité de la vie étudiante.  
 
À titre d’exemple, cette année, ce sont les travaux Groupe de travail 
sur les mesures de soutien aux étudiantes, étudiants parents 
(GTSEP) qui ont avancé.   
 

 Le GTSEP s’est réuni à 4 reprises entre janvier 
et mai 2018. Ses recommandations ont été 
présentées au CVE d’octobre 2018.  
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site web  Le site web des SVE a attiré 245 531 visiteurs et généré 1 413 612 pages 
vues.  
 

 La majorité des visiteurs consultent le site après une recherche sur le 
Web (52,51 %) ou y accèdent directement (32,87 %), soit en tapant 
l’adresse ou en cliquant sur un lien reçu par courriel. Les sites référents 
comptent pour 11,83 % des visites. La proportion de visiteurs en 
provenance des réseaux sociaux a toujours été marginale, mais alors 
qu’elle augmentait d’année en année, elle a subi une baisse en 2017-
2018, ne comptant plus que pour 2,79 % des visiteurs (contre 3,29 % 
l’an dernier).  

 

 Les rubriques les plus visitées sont celles de l’Aide financière (plus 
particulièrement le RIBÉ) et de l’Emploi et orientation (notamment la 
Banque d’emplois). 
 

Réseaux sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Page Facebook des SVE :  
o 6 337 abonnées, abonnés 
o La portée moyenne des publications (c’est à dire le nombre de 

personnes pour lesquelles du contenu de notre page est affiché à 
l’écran) est de 1304. 
 

 Page Facebook du programme de jumelage :  
o 2 523 abonnées, abonnés 
o La portée moyenne des publications est de 237. 

 

 Page Facebook du Bureau d’accueil et d’intégration des étudiantes, 
étudiants étrangers :  
o 8 889 abonnées, abonnés 
o La portée moyenne des publications est de 2 036. 

 
 



 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communications (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseaux sociaux (suite)  YouTube :  
o 50 vidéos 
o 31 387 vues 
o 2 : 22 durée moyenne de visionnage 
o Les capsules de soutien psychologique sur l’estime de soi et sur 

l’affirmation de soi sont les plus populaires, récoltant 
respectivement 15 % et 13 % des vues.  
 

 Twitter :  
o 1 662 abonnées et abonnés 
o Entre 8 500 et 25 200 de portée des messages mensuels 

 

 Instagram :  
o 1 232 abonnées, abonnés 

 

Infolettres et envois massifs  Programme de jumelage Allô! :  
o 14 infolettres 
o 828 abonnées, abonnés 
o Taux d’ouverture moyen : 37,5 % 
o Taux de clic moyen : 5,6 % 

 

 Envois de la rentrée d’automne 2017 :  
o 3 envois par faculté/école, 4 aux étudiants étrangers 
o 8 671 nouvelles admises, nouveaux admis 
o Taux d’ouverture moyen : 53,2 % 
o Taux de clic moyen : 23,4 

 

 Envois de la rentrée d’hiver 2018 :  
o 2 envois par faculté/école, 2 aux étudiants étrangers 
o 3 051 nouvelles admises, nouveaux admis 
o Taux d’ouverture moyen : 53,2 % 
o Taux de clic moyen : 23,4 
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Communications (suite) 

Rapport annuel  
 
 

Le rapport annuel 2018-2019 a été présenté au CVE d’octobre 2018.  
 

Activités de la Rentrée :  
 
L’équipe des communications des SVE 
travaille en collaboration avec le Service 
des communications de l’UQAM pour 
élaborer le matériel promotionnel 
entourant les activités de la rentrée à 
l’UQAM.  
 

 

Autres activités :  
 
L’équipe des communications soutient les 
autres services dans la promotion et le 
rayonnement de leurs événements : 
activités de la Rentrée institutionnelle, 
Voisinage Urbain, Rendez-vous de la vie 
étudiante, Semaine de l’orientation, 
Recrutement en éducation, Cocktail de 
dévoilement des bourses d’implication 
étudiante, etc.  
 
Chaque projet bénéficie d’une opération 
de communication adaptée (rédaction 
d’une nouvelle sur le site web, mise à jour 
des informations, relais sur les réseaux 
sociaux, diffusion sur les écrans géants de 
l’UQAM, etc.) afin d’en accroître la 
visibilité.  
 

Dans les priorités d’action pour 2018-2019, il est prévu de mettre en place 
une stratégie de communication unifiée et personnalisée pour promouvoir 
les services offerts et les activités des SVE. 
 
À partir de janvier 2019, une infolettre mensuelle sera acheminée aux 
étudiantes, étudiants afin de les informer sur les diverses activités et 
services offerts par les SVE.  
 
De plus, en remplacement des courriels envoyés par certains services des 
SVE, l’équipe des communications s’occupera des envois ponctuels (comme 
ceux s’adressant aux associations étudiantes ou ceux concernant les 
bourses).  
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Statistiques évolutives 
 
ÉVOLUTION DES MONTANTS DES PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS ET DE LA PROPORTION DE CHACUNE 

 

1 974 500,00  2 078 800,00  2 061 500,00  2 221 700,00 2 302 602,00 2 273 000,00

3 317 935,00  

3 659 613,00  3 783 794,00  3 738 691,00 3 731 107,00 3 725 818,00  

37% 36% 35%
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ÉVOLUTION DES SOMMES VERSÉES EN SALAIRE AUX ÉTUDIANTS4 

 
 

  

                                                           
4 Inclus tous les emplois étudiants, dont ceux du Centre sportif. 
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COMMUNICATIONS 

 

Site web5,6 
 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 Commentaires 

Visiteurs 
 

n.d. n.d. n.d. n.d. n. d. 245 531  

Pages vues 
 

n.d. n.d. n.d. n.d. n. d. 1 413 612  

Sessions du site 
web en 

provenance des 
réseaux sociaux 

5410 6116 8215 12 306 15 440 
 

14 287 
(+3506 sessions 
dirigées vers la 

banque 
d’emploi) 

Le nombre de sessions sur vie-
étudiante.uqam.ca qui proviennent 
des réseaux sociaux (essentiellement 
Facebook). 

 
Réseaux sociaux7 
 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 Commentaires 

FACEBOOK 

Page des Services à la vie étudiante 

Nombre total 
d’abonnés 

(J’aime) 

530 1854 3165 4704 5626 6337 Le compte a été ouvert en octobre 
2012. 
 

                                                           
5 La majorité des visiteurs consultent le site après une recherche sur le web ou y accèdent directement, soit en tapant l’adresse ou en cliquant sur un lien reçu par 
courriel. Les sites référents comptent pour environ 12 % des visites. La proportion de visiteurs en provenance des réseaux sociaux a toujours été marginale, mais alors 
qu’elle augmentait d’année en année, elle a subi une baisse en 2017-2018, ne comptant plus que pour 2,79 % des visiteurs (contre 3,29 % l’année précédente).  
6 Les rubriques les plus visitées sont celles de l’Aide financière (plus particulièrement le RIBÉ) et de l’emploi et orientation (notamment la Banque d’emplois) 
7 La présence des SVE sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram sert à rejoindre les étudiantes et étudiants, les associations étudiantes, les groupes étudiants ; elle 
vise aussi à faire connaître nos services et initiatives auprès de la communauté universitaire (services, Facultés et écoles de l’UQAM, cégeps et universités, autres 
institutions d’enseignement et de recherche). 
 



 
 

12 
 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 Commentaires 

Portée 
moyenne des 
publications 

95 229 339 1198 n. d. 1304 Nombre moyen de personnes 
uniques qui ont vu une publication 
de notre page. 

Page du programme de jumelage 

Nombre total 
d’abonnés 

(J’aime) 

558 930 1331 1710 2123 2523 Le compte a été ouvert en juillet 
2011. 

Portée 
moyenne des 
publications 

13 36 60 78 n. d. 237 Nombre moyen de personnes 
uniques qui ont vu une publication 
de notre page. 

Page du service d’accueil des étudiants étrangers 

Nombre total 
d’abonnés 

(J’aime) 

1994 3202 4687 5844 7875 8889 Le compte a été ouvert en juillet 
2011. 

Portée 
moyenne des 
publications 

242 226 311 777 n.d. 2036 Nombre moyen de personnes 
uniques qui ont vu une publication 
de notre page. 

Page du service d’accueil des étudiants autochtones 

Nombre total 
d’abonnés 

(J’aime) 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. La page a été créée le 31 mai 2018. 

Portée 
moyenne des 
publications 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  
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 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 Commentaires 

YOUTUBE 

Nombre de 
vidéos 

8 39 42 44 50 448 
 

Le compte a été ouvert le 7 
novembre 2011.  
 
Plusieurs vidéos existantes depuis 
2011 sur UQAM.tv ont été 
transférées sur YouTube en 2013.  
 

Vues 

4116 13 314 17 022 21 279 23 385 31 387 Les capsules de soutien 
psychologique sur l’estime de soi et 
sur l’affirmation de soi sont les plus 
populaires, récoltant respectivement 
15 % et 13 % des vues. 
 

Durée 
moyenne de 
visionnage 

1 : 32 1 : 54 2 : 10 2 : 24 2 : 20 2 : 22  

INSTAGRAM 

Abonnées 

s.o. s.o. 454  841 1101 1232 En date du 6 juillet 2015. 
Le compte a été ouvert en octobre 
2012. 
 

TWITTER 

Abonnés 
s.o. s.o. 1000 1340 1494 1662 

 
 

Portée totale 
des messages 

mensuels 

s.o. s.o. Entre 7000 
à 20 000 

Entre 7000 
et 32 100 

Entre 9900 et 
41 000 

Entre 8500 
et 25 200 

 

                                                           
8 Quatre nouvelles capsules ajoutées et retrait des capsules périmées. 
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Infolettres et bulletins9 
 

 
 

2014-201510 2015-201611 2016-2017 2017-2018 Commentaires 

Programme de jumelage (envoi mensuel) 

Nombre total 
d’abonnés 

 

553 633 998 828 La liste a été créée en septembre 2014. 
 

Taux 
d’ouverture 

moyen 
 

40,4 % 38,1 % 37,5 % % d’abonnés qui ont ouvert le courriel. La moyenne est calculée 
sur toute la durée de vie de la liste. 

Taux de clic 
moyen 

 

8,2 % 6,6 % 5,6 % % d’abonnés qui ont cliqué sur au moins un lien du courriel. 

Rentrée Hiver (deux envois) 

Nombre de 
nouveaux admis 

 

s.o. 4140  3051  

Taux 
d’ouverture 

s.o. 27,7 %  53,2 % Le faible taux d’ouverture et de clic comparativement aux autres 
campagnes est dû à l’utilisation de l’adresse @courrier.uqam.ca 
peu consultée par les nouveaux étudiants. Malgré tout, le taux 
demeure largement supérieur à la moyenne de l’industrie. 
 

Taux de clic 
Moyen 

s.o. 18,8 % 
 

 23,4 %  

                                                           

9 À des fins de communications internes, l’équipe des communications a développé une expertise en création d’infolettres (envoyées par courriel). L’équipe a opté pour 
un système d’envoi professionnel (Mailchimp) qui permet de personnaliser les messages, de créer des mises en page plus élaborées et adaptées à toutes les plateformes 
(incluant les cellulaires), et d’obtenir des statistiques précises.  
10 En 2014-2015, l’utilisation de Mailchimp pour l’envoi d’infolettres a été élargie aux envois pour le programme de jumelage (Allô!). 
11 À l’hiver 2016, suite à l’abandon des envois papier aux nouveaux étudiants par le Registrariat, l’équipe des communications des SVE a pris en charge l’envoi de 
messages d’accueil aux nouveaux étudiants à l’UQAM.  
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2014-201510 2015-201611 2016-2017 2017-2018 Commentaires 

Rentrée Automne (trois envois) 

Nombre de 
nouveaux admis 

 

s.o. s.o. 6549 8671  

Taux 
d’ouverture 

s.o. s.o. 53,2 % 53,2 % Le faible taux d’ouverture et de clic comparativement aux autres 
campagnes est dû à l’utilisation de l’adresse @courrier.uqam.ca 
peu consultée par les nouveaux étudiants. Malgré tout, le taux 
demeure largement supérieur à la moyenne de l’industrie. 
 

Taux de clic 
 

   23,4 %  

 
À partir de janvier 2019, une infolettre mensuelle sera acheminée aux étudiantes, étudiants afin de les informer sur les diverses activités et services 
offerts par les SVE.  
 
De plus, en remplacement des courriels envoyés par certains services des SVE, l’équipe des communications s’occupera des envois ponctuels (comme 
ceux s’adressant aux associations étudiantes ou ceux concernant les bourses).  
 



Panier de services des Services aux étudiants  
 

Comparaison entre l’UQAM et d’autres universités québécoises 
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Cotisations étudiantes et financement des services aux étudiants 
 

Comparaison des cotisations des services aux étudiants par universités (montant par crédit, par semestre)  1 
 

 

 
 
  

                                                           
1 En date de juillet 2018 
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Cotisation étudiante UQAM U de M Concordia Laval UQTR McGill U de S 

Frais de services aux 
étudiants 

4,65 $ par crédit 
(maximum de 30 crédits 

facturables par 
trimestre, soit 139,50$) 

7,34 $ par crédit 
(maximum de 110,10 $ 

par trimestre) 

10,26 $ par crédit Automne et hiver : 
12,42 $ par crédit 

(maximum de 149,04 $ 
par trimestre) 

 
Été : 5,73 $ par crédit 
(maximum de 68,76 $) 

3,04 $ par crédit 
(maximum de 36,48 $ 

par trimestre) 

0 à 8,99 crédits : 
90,04 $ 

9 crédits et plus : 
149,86 $ 

6,40 $ par crédit ou 
29,76 $ par trimestre 
pour les étudiantes, 

étudiants en stage ou 
en rédaction 

Centre sportif 44,12 $ par trimestre 
(aucuns frais pour le 

trimestre d’été) 

4,24 $ par crédit 
(maximum de 63,60 $ 

par trimestre) 

2,92 $ par crédit 
(maximum de 43,80 $ 

par trimestre) 

3,04 $ par crédit 
(maximum de 36,48 $ 

par trimestre) 

0 à 8,99 crédits : 
81,83 $ 

9 crédits et plus : 
135,31 $ 

3,34 $ par crédit 

Frais administratifs 70,45 $ par trimestre Automne et hiver : 
8,89 $ par crédit 

(maximum de 133,35 $ 
par trimestre) 

Été : 8,78 $ par crédit 
(maximum de 131,70 $ 

par trimestre) 

10,54 $ par crédit 6,38 $ par crédit 3,52 $ par crédit 
(maximum de 52,96 $ 

par trimestre) 

49,62 $ par année 
(payable au trimestre 

d’automne) 

3,36 $ par crédit 
 

Frais d’inscription 25,00 $ par trimestre 8,13 $ par crédit 
(maximum 121,95 $ par 

session) 

32,95 $ par trimestre 
(15 crédits) 

Frais technologiques et 
de soutien 

4,88 $ par crédit 
(maximum de 73,20 $ 

par trimestre) 

5,00 $ par crédit  
(maximum de 75,00 $ 
par trimestre [CANO]) 

4,92 $ par crédit 
(maximum de 73,80 $ 

par trimestre) 

Automne et hiver : 
3,63 $ par crédit 

(maximum de 54,45 $ 
par trimestre) 

Été : 2,83 $ par crédit 
(maximum de 42,45 $) 

4,87 $ par crédit 
(maximum de 73,05 $ 

par trimestre) 

7,94 $ par crédit 
(maximum de 119,10 $ 

par trimestre) 

2,61 $ par crédit 

Fond pour les services 
aux étudiants 

 
s.o. 

35,00 $ par trimestre 
(CANO) 

s.o. 5,00 $ par trimestre  s.o. s.o. 15,64 $ par trimestre 

Radio étudiante 2,81 $ par trimestre 2,50 $ par trimestre  s.o. s.o. 6,00 $ par trimestre s.o. s.o. 
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Cotisation étudiante UQAM U de M Concordia Laval UQTR McGill U de S 

Journal étudiant s.o. 2,00 $ par trimestre s.o. s.o. 4,00 $ par trimestre s.o. s.o. 

Étudiants parents 3,00 $ par trimestre 3,00 $ par trimestre Inclus dans la cotisation 
pour les Services aux 

étudiants 

s.o. 2,00 $ par trimestre s.o. s.o. 

Autres frais 2,00 $ par trimestre 
(GRIP-UQAM) 

Fonds de soutien aux 
bibliothèques : 

Automne et hiver : 
1,82 $ par crédit 

(maximum de 27,30 $ 
par trimestre) 

Été : 1,67 $ par crédit 
(maximum de 25,05 $ 

par trimestre) 

 
s.o. 

 
Frais de modernisation 

de la gestion des 
études : 1,65 $ par 

crédit 

Activités étudiantes : 
5,00 $ par trimestre 

 
Pavillon de la vie 

étudiante : 10,00 $ par 
trimestre 

 
Bourses et Fondation : 

8,00 $ par trimestre 

s.o. Transport en commun : 
32,33 $ par trimestre 

 
Fondation de l’U de S : 
15,50 $ par trimestre 

Frais associations 
étudiantes 

50,00 $ par trimestre 13,00 $ par trimestre 
(FAÉCUM) 

4,56 $ par trimestre 
(UEQ) 

6,00 $ par trimestre 
(FISCUM) (seulement 

cycles supérieurs) 

Entre 11,00 $ et 
17,00 $ par crédit, 

selon les associations  

15,50 $ par trimestre 
(CADEUL-1er cycle) 

 
19,50 $ par trimestre 

(AELIES-cycles 
supérieurs) 

15,00 $ par trimestre  
 

Environ 215 $ par 
trimestre 

Environ 50 $ par 
trimestre 

TOTAL APPROXIMATIF 
de la FACTURE (étudiant 

de 1er cycle, trimestre 
d’automne, 15 crédits, 

avec assurance) 

1665 $ 
 

http://servicesfinanciers.uqa
m.ca/droits-de-scolarite-et-

autres-frais.html 
 

1700 $ 
 

https://registraire.umontreal.
ca/droits-de-scolarite/couts-

des-etudes/autres-frais-
exigibles/ 

 

Entre 1935 $ et 2010 $ 
 

https://www.concordia.ca/ad
missions/tuition-

fees/calculator.html 
 

1675 $ 
 

https://www.ulaval.ca/les-
etudes/droits-de-

scolarite/calcul-des-droits-et-
des-frais-de-

scolarite/etudiant-
quebecois/automne-2018-

hiver-2019.html 

1575 $ 
 

https://oraprdnt.uqtr.uquebe
c.ca/pls/public/finw006a 

 

2150 $ 
 

https://www.mcgill.ca/stude
nt-accounts/tuition-

charges/fallwinter-term-
tuition-and-

fees/undergraduate-fees 
 

1940 $ 
 

https://www.usherbrooke.ca
/monbudget/index.php?actio

n=calculer&etape=1#pos 
 

 

  

http://servicesfinanciers.uqam.ca/droits-de-scolarite-et-autres-frais.html
http://servicesfinanciers.uqam.ca/droits-de-scolarite-et-autres-frais.html
http://servicesfinanciers.uqam.ca/droits-de-scolarite-et-autres-frais.html
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/autres-frais-exigibles/
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/autres-frais-exigibles/
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/autres-frais-exigibles/
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/autres-frais-exigibles/
https://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees/calculator.html
https://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees/calculator.html
https://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees/calculator.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-droits-et-des-frais-de-scolarite/etudiant-quebecois/automne-2018-hiver-2019.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-droits-et-des-frais-de-scolarite/etudiant-quebecois/automne-2018-hiver-2019.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-droits-et-des-frais-de-scolarite/etudiant-quebecois/automne-2018-hiver-2019.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-droits-et-des-frais-de-scolarite/etudiant-quebecois/automne-2018-hiver-2019.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-droits-et-des-frais-de-scolarite/etudiant-quebecois/automne-2018-hiver-2019.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-droits-et-des-frais-de-scolarite/etudiant-quebecois/automne-2018-hiver-2019.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-droits-et-des-frais-de-scolarite/etudiant-quebecois/automne-2018-hiver-2019.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/finw006a
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/finw006a
https://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-tuition-and-fees/undergraduate-fees
https://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-tuition-and-fees/undergraduate-fees
https://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-tuition-and-fees/undergraduate-fees
https://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-tuition-and-fees/undergraduate-fees
https://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-tuition-and-fees/undergraduate-fees
https://www.usherbrooke.ca/monbudget/index.php?action=calculer&etape=1#pos
https://www.usherbrooke.ca/monbudget/index.php?action=calculer&etape=1#pos
https://www.usherbrooke.ca/monbudget/index.php?action=calculer&etape=1#pos
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Financement du ministère  

 

 UQAM U de M Concordia Laval UQTR McGill U de S 

EETP  
(moyenne sur 3 ans) 

28 494,16 39 910,96 27 870,01 34 164,06 9 986,26 31 245,32 19 323,51 

Subvention MEES pour 
les services aux 

étudiants 
(2017-2018) 

80,68 $ par EETP 

2 273 000 $ 3 246 500 $ 2 242 400 $ 2 792 700 $ 815 200 $ 2 522 900 $ 1 580 000 $ 

Nombre total 
d’étudiantes, étudiants2 

38830 47440 
(sans HEC ni 

Polytechnique) 

39500 43 640 13800 39090 24815 

Répartition temps 
plein/partiel3 

61 % temps complet 76 % à temps complet 72 % à temps complet 70 % à temps complet 63 % à temps complet 82 % à temps complet 68 % à temps complet 

 
  

                                                           
2 À jour au trimestre d’automne 2018. Information provenant du Bureau de la coopération interuniversitaire : http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Inscriptions-automne-2018.pdf 
3 Ibid. 

http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Inscriptions-automne-2018.pdf
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Comparaison entre l’UQAM et l’Université Concordia 
 

 

Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Centre de la réussite (student success centre) 

Cinq (5) personnes travaillent à la direction du SSC : une directrice, une coordonnatrice, un technicien informatique et deux assistantes.  

Soutien à l’apprentissage (Learning)  

 
Cinq (5) personnes travaillent au service de soutien à l’apprentissage : une gestionnaire, un coordonnateur et trois spécialistes.  
 

Consultations individuelles 
 

X  

Outils et ressources en ligne 
 

X  

Tutorat En partie, autre 
service 

Concordia : les tuteurs sont des étudiantes, étudiants ayant complété au moins 48 crédits dans leur programme 
avec une moyenne d’au moins 3,0. Les étudiantes, étudiants désirant devenir tuteurs doivent de plus obtenir une 
référence d’une professeure, d’un professeur. Le tutorat coûte 20 $ de l’heure.  
 
UQAM : certains départements ont des programmes de mentorat gratuits. 

Groupes d’étude  
 

Information préliminaire : À Concordia, il n’y a pas de direction des Services aux étudiants en tant que telle. Les services décrits ci-dessous sont ceux qui sont inclus dans les frais de scolarité (Student 

Service Fee de 10,26 $ par crédit. « Student Services is dedicated to providing students with programs and services designed to support academic success. The Student Services fee covers all services offered 

to students by the following departments: Health Services, Dean of Students Office, Counseling & Development, Advocacy & Support Services and the Financial Aid & Awards Office. Some of the sub units 

under these departments include Multi-faith Chaplaincy, Access Centre for Students with Disabilities, Concordia Student Parent Centre, the International Students Office, Career & Placement Services, and the 

Aboriginal Student Resource Centre. Services are available on the Sir George Williams and Loyola campuses in order to help students achieve greater academic, physical and social well-being. The fee is 

complemented by revenue from the Quebec government ».) 
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Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Conversation en anglais et en français 
 

 Les groupes de conversation sont animés par des étudiantes, étudiants formés pour l’enseignement de l’anglais ou 
du français langues secondes.  

Ateliers de groupes 
 

X À Concordia, plusieurs ateliers de groupes sont offerts. En plus des ateliers généraux, certains ateliers touchent des 
domaines particuliers (génie, sciences, gestion, etc.) et d’autres visent spécifiquement l’écriture et la rédaction.  
 
Concordia Learning Strategies Certificate Workshop Serie : Série d’ateliers visant à développer des stratégies 
d’apprentissage efficaces au niveau universitaire pour l’autogestion, la lecture, la prise de notes, la préparation aux 
examens, l’amélioration de la mémoire et de la concentration, la résolution de problèmes et la présentation orale. 
Les étudiantes, étudiants qui s’engagent à compléter au moins cinq (5) des ateliers dans les 18 mois et qui suivent 
leurs propres progrès recevront un certificat de réussite.  
 

Nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants 

Trois (3) personnes sont affectées à l’accueil des nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants : une gestionnaire, une coordonnatrice et une conseillère.  

Séances d’accueil X  
 

Guides en ligne  X 
 

 
 

Mentorat  20 mentors de différentes Facultés sont disponibles pour répondre aux questions des nouvelles étudiantes, 
nouveaux étudiants, pour les aider à s’orienter sur le campus, à s’installer à Montréal, à trouver les ressources 
appropriées à leur situation, etc.  
 

First-Year Fridays  La série des « vendredis de première année » est une occasion pour les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants 
d’échapper à leur routine hebdomadaire et de profiter de collations avec d’autres étudiantes, étudiants de première 
année et avec les mentors de l’équipe de bienvenue. C’est aussi l’occasion d’obtenir quelques conseils sur la façon 
de relever les défis de la vie universitaire. Un sujet différent est examiné chaque vendredi, comme la motivation, la 
procrastination, la gestion du stress, etc.  
 

Services d’orientation et de carrières  

Neuf (9) personnes travaillent dans ce service : un gestionnaire, deux assistants, trois conseillères d’orientation, trois conseillères en emploi. 



9 

 

Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Consultations individuelles en orientation  
 

X  

Consultations individuelles en employabilité  X Pour des stratégies de recherche de stage ou d’emploi, de l’aide avec le CV et la lettre de présentation ou pour la 
préparation d’entrevue d’embauche. 
 

Ateliers de groupes X Ateliers portant notamment sur les stratégies de recherche d’emploi, l’entrevue d’embauche, le réseautage, 
LinkedIn, etc. 
 

Ressources en ligne X Informations et conseils sur le CV, la lettre de présentation et l’entrevue d’embauche. 
 

Banque d’emploi 
 

X  

Visites en milieux de travail 
 

 Les visites en milieux de travail sont organisées une ou deux fois par semestre par le Bureau des étudiants 
internationaux et le Centre de la réussite. Il y a deux composantes à l’activité : un atelier préparatoire d’une heure 
animé par une conseillère, un conseiller en emploi et la visite de deux heures sur place. Ont notamment participé : 
Hydro-Québec, Moment Factory, L’Oréal, le Port de Montréal, Bell, Desjardins, la Banque de Montréal, etc.  
 

Journées carrières et activités de recrutement 
 

En partie, autre 
service 

À Concordia, plusieurs entreprises sont invitées à tenir des activités de réseautage et de recrutement (ex. : cocktail 
de Morneau Sheppell, événement de la Banque TD, lunch de Xerox, séance d’information de CIBC).  
 
À l’UQAM, certaines Facultés (ex. : gestion, FSPD) organisent leurs propres Journées Carrières et événement de 
recrutement.  

Bureau de défense des étudiants (Student advocacy office) 

Le Bureau de défense des étudiants (BDE) assiste les étudiantes, étudiants vivant des situations difficiles et les aide à comprendre les règles et règlements de Concordia. Lorsqu’une personne face à des accusations 
en vertu du Code de conduite universitaire ou du Code des droits et responsabilités, les conseillères, conseillers du BDE peuvent aider. 
 
Une coordonnatrice est affectée à ce service.  
 

Consultations individuelles 
 

En partie, autre 
service 

À Concordia, des conseillers, conseillères sont disponibles sur rendez-vous pour répondre aux questions.  
 
À l’UQAM, les étudiantes, étudiants peuvent s’adresser à l’ombudsman qui a pour mission de recevoir les plaintes 
des membres de la communauté universitaire qui s’estiment lésés par les mécanismes administratifs de l’Université 
ou victimes de toute forme d’injustice. 
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Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Outils et information en ligne 
 

 Quelques outils sont disponibles en ligne sur les sujets suivants : éviter le plagiat, comment paraphraser, quoi faire 
et ne pas faire durant les examens. 
 

Support aux Facultés  
 

 Les membres du corps professoral intéressés à offrir des séances d’orientation, des ateliers ou des présentations 
sur l’importance de l’intégrité académique à Concordia et à informer leurs étudiantes, étudiants sur les façons 
d’éviter les inconduites académiques peuvent s’adresser au BDE. En effet, le BDE offre des présentations 
spécifiquement adaptées aux besoins des professeurs (ou du personnel) et de leurs étudiantes, étudiants. 
 

Commissaire à l’assermentation  Service offert uniquement aux étudiantes, étudiants des cycles supérieurs.  
 

Bureau de l’Aide financière et des bourses (Financial Aid and awards office) 

Nous n’avons pas d’information sur le nombre de personnes travaillant dans ce bureau.  

Bourses d’étude universitaire  

Informations en ligne X  

Répertoire de bourses  X  

Budget  

Information en ligne X  

Consultations individuelles X  

Programme études-travail 

Information en ligne X  

Prêts et bourses du gouvernement  

Information en ligne  
 

X  
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Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Services de santé et de soutien (campus wellness and support services) 

Soutien psychologique  

Ce service emploie treize (13) personnes : un directeur, deux assistantes et dix psychologues 

Consultations individuelles 
 

X  

Ateliers de groupe 
 

X  

Centre d’accès pour les étudiantes, étudiants en situation de handicap (Access Centre for Students with Disabilities) 

Neuf (9) personnes travaillent pour ce centre : une gestionnaire, cinq conseillers, deux assistantes et un coordonnateur des examens. 

Consultations individuelles 
 

X Rencontre avec une conseillère, un conseiller pour l’établissement d’un plan personnalisé d’accommodements, 
l’accès à des technologies adaptées et pour d’autres conseils et informations.   

Ateliers de groupe X  
 

Prise de notes 
 

X À Concordia, les étudiantes, étudiants qui veulent bien partager leurs notes de cours avec les personnes en situation 
de handicap qui en auraient besoin (via un portail web sécurisé), reçoivent un certificat d’appréciation de l’université 
ainsi qu’une reconnaissance dans le cadre du programme co-curricular record.  
 
À l’UQAM, des étudiantes, étudiants peuvent être embauchés pour la prise de note dans certains cas.  

Examens adaptés X  

Technologie adaptée X  

Aide à l’apprentissage 
 

 À Concordia, cette aide peut prendre la forme de tutorat, de coaching académique ou de communication avec les 
enseignantes, enseignants. 

Conversion de documents en format électronique X Pour des volumes ou des recueils de textes ou de notes de cours. 
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Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Transport adapté  Pour le transport entre les campus. 

Service d’interprétation LSQ/ASL X  

Services de santé    

Des médecins, infirmières, psychiatres, psychologues et spécialistes des saines habitudes de vie travaillent pour ce service.  

Consultations médicales   Sur rendez-vous pour des services tels que : examen gynécologique, vaccin, test, renouvellement d’ordonnance, 
etc. Une infirmière spécialisée en santé mentale est aussi disponible sans rendez-vous et pourra orienter vers les 
ressources appropriées (psychologues, médecin). Clinique sans rendez-vous aussi disponible pour les urgences 
mineures.  

Information en ligne   Informations sur les saines habitudes de vie, le sommeil, la santé mentale, etc.  

Bureau du doyen aux étudiants (dean of student office) 
Huit (8) personnes travaillent à la direction de ce service : le Doyen, l’adjointe au Doyen, deux assistantes, le gestionnaire de la vie étudiante, deux coordonnateurs de l’engagement étudiant et une assistante à 
l’engagement étudiant. 

Conseil sur la vie étudiante 

Le Conseil de la vie étudiante de Concordia (CCSL) est la plus haute instance de l’Université dédiée à la vie étudiante. C’est un comité paritaire composé d’un nombre égal d’étudiants et de personnel et de 
professeurs. Le CCSL se réunit une fois par mois pendant l’année scolaire pour discuter de divers sujets liés à la vie étudiante, répartir le financement entre les initiatives dirigées par les étudiants et reconnaître 
les personnes exceptionnelles à Concordia. 

Financement aux projets étudiants 
 

X À Concordia, le Conseil finance des projets spéciaux qui contribuent à améliorer la qualité de la vie étudiante à 
Concordia. Ce sont des projets qui cherchent à sensibiliser positivement ou à engager la communauté étudiante 
dans un contexte social, politique, éducatif ou culturel. Le fonds est disponible pour tous les étudiants et groupes 
d’étudiants. 

Prix de reconnaissance X À Concordia, le Conseil remet annuellement des « Prix de contribution exceptionnelle » à des étudiantes, étudiants 
et autres membres de la communauté universitaire qui sont allés au-delà de leurs responsabilités pour améliorer la 
qualité de la vie étudiante à Concordia. 
 
À l’UQAM, les SVE remettent annuellement plusieurs milliers de dollars en prix dans le cadre du programme de 
reconnaissance de l’implication étudiante.  
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Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Implication étudiante 

Programme de reconnaissance  Le programme « Co-curricular record » est un document officiel de l’université soulignant l’implication de 
l’étudiante, l’étudiant à la vie universitaire. 

Alternative Spring Break  Le programme Alternative Spring Break est une expérience d’apprentissage par le service dans le cadre de laquelle 
les étudiants, le personnel et la faculté se préparent et participent à une semaine de bénévolat pratique avec un 
partenaire communautaire pendant la semaine de lecture. Les participants se préparent à ce programme en 
participant à trois ateliers prédépart qui traitent de questions liées au développement communautaire, aux 
concepts de l’apprentissage par le service, au travail d’équipe, au leadership et à la résolution des conflits. Tout au 
long des ateliers et durant la semaine de service, les participants sont encouragés à s’engager dans une réflexion 
critique et une réflexion personnelle afin d’enrichir leur expérience académique et de favoriser la responsabilité 
civique. 

Soutien aux activités étudiantes 

À Concordia, les groupes étudiants doivent s’enregistrer chaque année auprès du Bureau du Doyen aux étudiants. Préalablement, ils doivent avoir l’approbation de l’association « parapluie » au-dessus d’eux. Être 
un groupe reconnu permet de demander du financement, de réserver des locaux et d’obtenir un permis d’alcool pour certaines activités. Les groupes n’ont pas de locaux qui leur sont attitrés.  
 

Locaux  X Le Bureau du Doyen aux étudiants met plusieurs espaces à la disposition des groupes étudiants. 
 

Informations en ligne X Informations sur la façon d’organiser un événement, sur la logistique et sur les règles et les lignes directrices de 
l’université (notamment en matière de nourriture, d’alcool et d’affichage). De plus, le site contient la liste des 
sources de financement possibles pour les projets et activités des étudiantes, étudiants.  
 

Personne-ressource 
 

X Concordia divise en deux types les événements des groupes : ceux qui peuvent être réalisés sans aucune aide (Do-
it-Yourself-Events) et ceux pour lesquels un conseiller sera attitré (Hospitality Events). Alors que les premiers sont 
des activités internes de simple envergure, se déroulant sur le campus (ex. : réunions, ateliers, groupes d’étude), les 
seconds requièrent une planification plus complexe (ex. : activités avec de l’alcool, conférences avec invités de 
l’extérieur, événements auxquels les médias seraient conviés, foires, compétitions, etc.).  
 

Bureau des étudiants internationaux  

Huit (8) personnes sont à l’emploi de ce service : une gestionnaire, une assistante, un coordonnateur, quatre conseillers et une avocate spécialisée en immigration.  
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Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Accueil à l’aéroport X  

Séances d’accueil sur le campus X  

Ateliers de groupes  X Des ateliers portant notamment sur : les visas et l’immigration, l’assurance-maladie, les impôts, etc.  

Assurance-maladie X  

Commissaire à l’assermentation   

Informations en ligne X Sont disponibles en ligne : des guides et des webinaires prédépart, des informations sur les documents 
d’immigration nécessaires, des informations et conseils sur le logement à Montréal, etc.  

Activités sociales X  

Centre de ressources pour étudiantes, étudiants autochtones 

Ce centre emploie quatre (4) personnes : deux assistantes (dont une dédiée au programme de mentorat), une conseillère (elder) et une coordonnatrice.  

Consultations individuelles 
 

X À Concordia, une ancienne (elder) est disponible avec ou sans rendez-vous pour conseiller les étudiantes, étudiants.  
 
À l’UQAM, une conseillère à l’accueil et à l’intégration est aussi disponible (avec ou sans rendez-vous) pour orienter 
les étudiantes, étudiants autochtones vers les ressources appropriées.  

Salon (lounge) 
 

X À Concordia, des collations saines gratuites, du thé et du café sont disponibles tous les jours. En plus de canapés, 
l’espace comprend également un four micro-ondes, une cafetière, un four grille-pain, des tasses et des ustensiles 
de cuisine.  
 
À l’UQAM : Un local dédié uniquement aux étudiantes, étudiants autochtones est muni d’un réfrigérateur et d’un 
four micro-ondes.  

Laboratoire informatique 
 

En partie À Concordia : local d’ordinateurs dédié aux étudiantes, étudiants autochtones offrant l’impression et les 
photocopies gratuitement. 
 
À l’UQAM, le local dédié aux étudiantes, étudiants autochtones dispose de trois postes d’ordinateurs.  
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Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Séances d’informations et activités 
 

X À Concordia, des conférences portant sur des sujets variés tels que sur la façon de compléter une demande de 
bourse, la rédaction d’un CV, la saine alimentation. Des fêtes culturelles et des retraites en dehors du campus sont 
aussi offertes.  
 
À l’UQAM, une fête culturelle autochtone a été organisée dans le cadre de la rentrée. D’autres activités seront 
offertes pendant l’année.  

Artisanat (beadwork)  
 

 Chaque mercredi midi, les étudiantes, étudiants autochtones peuvent se retrouver pour des projets d’artisanat et 
de perlage. 
 

Mentorat  X  Les mentors offrent du soutien pour mieux comprendre les lignes directrices et les attentes du programme, les 
politiques, les procédures, les cours, la préparation aux examens, les documents de recherche et l’inscription aux 
cours. Ils offrent aussi des conseils et du support pour la réussite académique ; ils organisent notamment des séances 
d’information portant sur les techniques d’étude et des visites de la bibliothèque.  
 
À l’UQAM, du mentorat individuel en français est offert. De plus, certains départements ont des programmes de 
jumelage.  
 

Infolettre  X  
 

Concordia University Student Parent Centre (CUSP) 

Espace dédié 
 

Groupe étudiant À Concordia, les parents étudiants ont accès aux ordinateurs, à la nursery et au salon où ils peuvent se détendre, 
étudier et prendre un café et des collations. Le salon est conçu pour les parents et leurs enfants. En plus d’être 
équipé d’un ordinateur, d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes et d’une aire de jeu équipée. 
 
À l’UQAM, c’est le CSPE, un groupe reconnu, qui est responsable du local dédié aux étudiantes, étudiants parents. 
Les SVE viennent en soutien au CSPE, notamment par le biais d’un conseiller à la vie étudiante.  

Activités d’accueil  
 

Groupe étudiant  

Autres activités  Groupe étudiant Plusieurs autres activités et programmes sont offerts, dont : une réduction pour le centre sportif, des ateliers de 
cuisine, des fêtes (Halloween, Noël, etc.), un bazar, etc.  
 

Halte-garderie pour séance d’étude (Sunday Study Break) Groupe étudiant Un dimanche sur deux, les parents peuvent étudier pendant que les enfants participant à un atelier de bricolage.  
 



16 

 

Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Garderies  Groupe étudiant À Concordia, chacun des deux campus à un CPE. 
 
À l’UQAM, le CPE Tortue Têtue donne la priorité aux enfants des étudiantes, étudiants parents.  
 

LIVE Centre 

Le LIVE Centre est le centre de ressources bénévoles de Concordia.  

« Drop-in centre »  Des ambassadeurs bénévoles accueillent sans rendez-vous les étudiantes, étudiants qui désirent obtenir de 
l’information sur les opportunités de bénévolat. 

Répertoire des opportunités de bénévolat  Le répertoire dresse la liste de différents organismes sur le campus, hors campus ou à l’international dans lesquels 
les étudiantes, étudiants peuvent s’impliquer. 

Ateliers de groupe  Ateliers « introduction au bénévolat » et « bénévolat stratégique ».  
 

Foire du bénévolat  En octobre, une cinquantaine d’organismes sont présents sur le campus pour informer les étudiantes, étudiants de 
leur mission et des occasions de bénévolat.  

Prix de reconnaissance  Annuellement, le LIVE Centre remet des prix aux bénévoles s’étant illustrés.  
 

Centre de ressources concernant la violence sexuelle (Sexual Assault Resource Centre) 

Le Centre emploie deux personnes : une coordonnatrice et une assistante.  

Consultations individuelles 
 

Autre service Le Centre accueille la communauté universitaire pour du soutien et des informations. Toutefois, il ne reçoit pas les 
plaintes. 
 
À l’UQAM, c’est le Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) qui offre ces services. 
De plus, le BIPH peut recevoir et traiter les plaintes et les dénonciations.  

Ateliers de groupe 
 

Autre service  

Informations en ligne  
 
 

Autre service  
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Services aux étudiantes, étudiants 
 de Concordia 

Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Centre multiconfessionnel et de spiritualité (Multi-faith and Spirituality Centre) 

Le Centre a quatre employés : une aumônière coordonnatrice, une médiatrice interconfessionnelle (Interfaith Facilitator), une coordonnatrice de la chapelle Loyola et une assistante.  

Consultations individuelles  Avec ou sans rendez-vous, le personnel du Centre est disponible pour répondre aux questions et aux préoccupations 
en matière de foi, de spiritualité, de valeurs, d’éthique, de relations et de soi. 
 

Activités et événements  En partie, groupes 
étudiants 

Plusieurs activités sont organisées par le Centre ou par des groupes étudiants religieux telles que des séances de 
méditation, des petits-déjeuners-causeries, etc. 
 
À l’UQAM, des groupes étudiants religieux offrent certaines activités.  
 

Locaux 
 

 Un espace de style « lounge » avec fauteuils et cuisinette est disponible pour relaxer, de même qu’une salle de 
méditation. De plus, la chapelle Loyola peut être réservée pour des événements.  
 

Aide alimentaire d’urgence   Le Centre peut donner des bons d’achat dans des épiceries aux étudiantes, étudiants qui sont dans le besoin. 
 

Subvention aux groupes étudiants religieux 
 

X Le Centre offre des subventions pour permettre aux groupes d’étudiants religieux ou spirituels d’envoyer des 
membres à des conférences ou des retraites pertinentes à leur mission et en lien avec celle du Centre. 
À l’UQAM, les groupes étudiants peuvent demander des subventions pour leurs activités.  
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Comparaison entre l’UQAM et l’Université Laval 
 

Services des SAE de l’Université Laval Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Bureau de la vie étudiante 

Étudiants étrangers 

Consultations individuelles X  

Salon d’accueil X Durant 4 semaines, de la mi-août à la mi-septembre, le salon d’accueil propose :  

 des postes informatiques avec Internet 

 des personnes-ressources pour vous fournir de l’information sur la vie universitaire et la ville de Québec 

 de l’information sur votre carte d’identité de l’Université Laval et sur l’envoi de votre photo 

 la possibilité de s’inscrire aux activités de découverte du Québec 

 les départs des visites guidées du campus 

 des outils pour la recherche d’un logement 

 des conférences sur divers sujets 

 des « midis-pizza » 
 
L’UQAM offre un service similaire lors de l’accueil personnalité 

Séances d’accueil X  

Accueil à l’aéroport X  

Visites guidées du campus X  

Conférences X  

Programme de jumelage X  

Guide pratique X  

Activités découvertes X  

Conférences X  

Documents d’immigration X  

Concours photo   

Informations en ligne X  
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Services des SAE de l’Université Laval Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Projets parascolaires 

Conseillères, conseillers à la vie étudiante X À l’UL, les conseillères, conseillers à la vie étudiante se divise les responsabilités par thématiques :  
- arts visuels (pour la réalisation d’une exposition, d’un projet artistique),  
- associations étudiantes et réglementation,  
- communications (pour la rédaction d’un plan de commandite, d’un plan de communication, pour l’élaboration 

de stratégies de relations publiques ou de médias sociaux) 
- soutien à l’organisation d’activités et à la vie associative (préparation de l’échéancier, gestion budgétaire, 

autorisations et permis, soutien financier, etc.) 
 

Bulletin de la vie étudiante  Le Bureau de la vie étudiante (BVE) diffuse le Bulletin de la vie étudiante les mardis des sessions d’automne et 
d’hiver. Envoyé par courriel, il regroupe les principales nouvelles de la vie étudiante parascolaire sur le campus. Ce 
bulletin a été créé pour soutenir les étudiants dans la diffusion de leurs activités parascolaires. Il informe la 
communauté universitaire des diverses activités organisées par les étudiants et les associations étudiantes. Le BVE 
en profite pour informer les étudiants sur divers sujets, comme ses services, les concours parascolaires et 
l’implication étudiante. 
 

Soutien financier X  
 

Prêt et location d’espaces X Laval : le BVE prête des locaux aux étudiants et aux associations étudiantes pour la tenue d’activités parascolaires. 
 
UQAM : les SVE offrent quatre salles de réunion aux associations étudiantes et groupes étudiants.  

Impression de billets pour activités  Le BVE offre gratuitement l’impression de billets pour les activités parascolaires. 
 

Fresque promotionnelle  Pour promouvoir un événement ou une association étudiante, le BVE accorde l’autorisation de peindre des fresques 
aux membres de la communauté universitaire afin de leur offrir un lieu de diffusion. 
 

Informations en ligne  Le site web du BVE contient plusieurs informations pratiques relatives à l’organisation d’un événement sur le 
campus (autorisation d’affichage, permis d’alcool, collecte de fonds, tirages et concours, assurances, etc.) 
 

Vie artistique 

Salle d’exposition X UL : le BVE gère une salle d’exposition.  
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Services des SAE de l’Université Laval Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 
UQAM : les espaces d’exposition ne sont pas gérés par les SVE, mais les conseillères et conseillers à la vie étudiante 
aideront les organisateurs d’une exposition à réserver l’espace approprié.  
 

Exposition Rouge et Art  Exposition d’œuvres d’art étudiantes qui ont été vendues au profit du BVE.  

Imageothèque  
 

 Location d’œuvres d’art à prix modique : L’ensemble des œuvres disponibles pour la location est exposé sur des 
panneaux coulissants accessibles au public. 
 

Concours  Autres services Plusieurs concours artistiques (bande dessinée, photographie, Université Laval en spectacle) sont gérés par le BVE. 
 

Vie spirituelle 

Méditation  Deux fois par semaine, le BVE organise des séances de méditation gratuites s’adressant à toute la communauté 
universitaire. 
 

Marche cosmique  Chaque session, le BVE invite la communauté universitaire à la Marche cosmique pour prendre conscience de la 
créativité de l’univers. À travers le rituel de la marche, les participants vivent l’expérience du temps et de l’espace 
cosmique. Vise à susciter le sentiment d’émerveillement et d’admiration qui jaillit lorsqu’on fait l’expérience du 
temps et de l’espace cosmique et que l’on prend conscience de la créativité de l’univers. 
 

Groupes étudiants religieux  
 
 

X  

Informations en ligne 
 

 Le site web du BVE contient la liste des lieux de culte de différentes confessions présents à Québec.  

Reconnaissance de l’implication 

Gala de la vie étudiante 
 
 

X  

Politique de reconnaissance de l’implication étudiante 
 

 La politique prévoit trois modes de reconnaissance : lettre d’attestation du vice-recteur aux études, mention au 
relevé de notes et crédits universitaires. 
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Services des SAE de l’Université Laval Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Bureau des bourses et de l’aide financière  

Aide financière 

Aide financière du gouvernement X  

Séances d’information et ateliers de groupes X  

Outils pratiques et informations en ligne X  

Aide d’urgence X  

Programme études-travail X  

Bourses d’études 

Répertoire de bourses X  

Séances d’information et ateliers de groupes X  

Centre d’aide aux étudiants  

Situation de handicap 

Consultation individuelle, service d’aide personnelle  X  

Ateliers de groupe et conférences X  

Textes et outils en ligne X  

Interprétation LSQ, enregistrements de lectures X  

Prise de notes  X  

Tutorat et soutien académique  X  
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Services des SAE de l’Université Laval Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Résidence adaptée X  

Technologie adaptée X  

Psychologie  

Consultations individuelles X À l’UL, jusqu’à sept (7) rencontres sont offertes gratuitement. 

Ateliers de groupe et conférences X  

Prévention du suicide   Série de capsules vidéo, d’articles informatifs et d’hyperliens vers des ressources 

Textes et outils en ligne X Informations et ressources en ligne sur les thèmes du développement personnel (apprivoiser ses émotions, estime 
de soi, vie en colocation, etc.), des difficultés fréquentes (insomnie, anxiété, épuisement, etc.) et de la pleine 
conscience. 
 

Cours crédités   Les étudiantes, étudiants du premier cycle ont accès à quatre cours à distance d’un (1) crédit du profil 
« développement durable » touchant les thèmes suivants : les finances personnelles, les habitudes de vie et de santé, 
le stress ainsi que le sommeil et le bien-être.  
 

Apprentissage et réussite 

Consultations individuelles  X Jusqu’à sept (7) rencontres avec une, un psychologue.  

Ateliers de groupe X  

Textes et outils en ligne  X Informations et ressources en ligne sur les thèmes des stratégies d’apprentissage (gestion du temps, écoute en 
classe, travaux d’équipe, etc.), des difficultés fréquentes (conciliation famille-études, procrastination, baisse de 
motivation, etc.) et du stress et de l’anxiété scolaire.  
Des outils s’adressant spécifiquement aux étudiantes, étudiants des cycles supérieurs sont aussi disponibles (choix 
du sujet de recherche, défis de la gestion du temps, surmonter le syndrome de la page blanche, etc.). 
 

Formations interactives  Formations interactives en ligne (entre 30 et 45 minutes chacune) portant sur : la gestion du temps, l’efficacité dans 
la lecture, la concentration, la mémorisation, la procrastination, etc. 
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Services des SAE de l’Université Laval Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Orientation  

Consultations individuelles X À l’UL, trois types de rencontres sont offertes gratuitement  :  
- sans rendez-vous, de courte durée (20 minutes) 
- entrevue unique, sur rendez-vous 
- suivi, sur rendez-vous 

 

Ateliers et groupe et conférences  
 

X  

Textes et outils en ligne 
  

X Informations et ressources en ligne sur les thèmes de l’information scolaire et professionnelle, de la réussite de son 
projet scolaire et professionnel (développer un sentiment d’appartenance, donner du sens à ses études, s’ouvrir sur 
le monde, etc.) et des obstacles à surmonter (exclusion d’un programme d’étude, remises en question, pression de 
l’entourage, craintes face au milieu du travail, etc.). 
 

 

Personnel de la Direction des services aux étudiants de l’UL  : 

 

 

Direction  
- un (1) directeur  
- deux (2) professionnelles 
- deux (2) techniciens en informatique 
- une (1) agente de secrétariat  

 

Centre d’aide aux étudiants 
- une (1) directrice 
- 19 professionnels 
- Trois (3) agentes de secrétariat 
- + équivalent de 5,2 professionnels en personnel temporaire 

 
Bureau de la vie étudiante 
- une (1) directrice 
- sept (7) professionnels 
- deux (2) agentes de secrétariat 
- plusieurs étudiantes, étudiants (65 000 $/an) 

 

Bureau des bourses et de l’aide financière 
- Un (1) directeur 
- Six (6) professionnels 
- Deux (2) techniciennes en administration  
- Dix (10) agentes de secrétariat 

 
Pour quelques statistiques sur leurs services et budgets : https://www.dse.ulaval.ca/wp-content/uploads/2016/11/services-aux-etudiants-en-bref_versionweb.pdf 
 
  

https://www.dse.ulaval.ca/wp-content/uploads/2016/11/services-aux-etudiants-en-bref_versionweb.pdf
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Comparaison entre l’UQAM et l’Université McGill 
 

Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Vie étudiante et implication (campus life and engagement) 
Campus Life and Engagement (CL & E) soutient les étudiantes, étudiants dans les différentes étapes de leur parcours universitaire à McGill. En collaborant avec divers départements universitaires et 
groupes étudiants, ils agissent comme centre de référence pour mettre en contact les étudiantes, étudiants et les ressources CL & E aide les étudiantes, étudiants à naviguer dans l’université, à se 
connecter à des opportunités significatives et à développer leurs intérêts et compétences.  
 

Accueil des nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants 

Journée d’accueil générale X  

Rencontres des cégépiens nouvellement admis 
 

 Au début de juin, cette journée permet d’expliquer le système d’inscription aux cours, de donner diverses 
informations et de permettre aux étudiantes, étudiants de se connaître. 
 

McGill 101 online orientation course 
 

X McGill : centre d’information multimédia en ligne pour tous les nouveaux étudiants de premier cycle avec des 
vidéos, des quiz, etc.  
 
UQAM : de nombreux webinaires sont offerts aux étudiantes, étudiants étrangers avant et après leur arrivée à 
Montréal.  

Journée des attentes académiques X 
 

À McGill, cette journée s’adresse aux nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants ayant des préoccupations au sujet 
de leurs compétences en études (study skills) ou de ce qu’une charge de travail universitaire entraînera. Les 
ateliers offerts dans le cadre de la Journée des attentes académiques offrent de nombreux conseils et astuces 
pour aider à démarrer sa carrière universitaire. 
 
À l’UQAM, lors des activités de la rentrée, des visites guidées sont organisées pour chaque Faculté et sont suivies 
de l’atelier « Mes études universitaires : quoi savoir, quoi prévoir ? » 

 Envoi First-Year 5 En partie McGill : courriels bimensuels envoyés aux nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants durant leur première année 
d’étude. Le nom provient des cinq sections de la publication (take note, engage, use, attend et ask McGill). 
 
UQAM : une infolettre est envoyée aux nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants. Une infolettre mensuelle 
générale sera bientôt offerte.  
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Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Communication téléphonique  En partie, autre 
service 

CL & E appellera personnellement toutes les nouvelles étudiantes, tous les nouveaux étudiants de premier cycle 
durant leur première année pour évaluer leur adaptation à McGill et leur demander s’ils ont des questions. 
 
Le Bureau du recrutement de l’UQAM appelle toutes les nouvelles admises, tous les nouveaux admis pour faire 
un suivi sur leur admission et inscription, répondre à leurs questions, etc.  

Ambassadeurs de la vie étudiante En partie À McGill, le Programme des ambassadeurs de la vie étudiante jumelle des « ambassadeurs » étudiants seniors 
avec de nouveaux étudiants canadiens pour les aider à naviguer dans leur première année d’études à McGill. Les 
étudiants internationaux pour leur part doivent postuler à travers les services étudiants internationaux. 
 
À l’UQAM, le programme de jumelage Allô permet aux étudiantes, étudiants étrangers d’avoir un parrain ou une 
marraine.  

Ateliers de groupes 
 

X Ateliers de groupes et conférences sur la réussite académique et le leadership.  

Aide aux étudiants francophones 
 

s.o. Une personne est responsable d’aider les étudiantes, étudiants francophones à s’adapter aux études en anglais. 
Il y a une journée d’accueil spécial pour les francophones.  

Guichet Ask McGill 
 

En partie, autre 
service 

Il s’agit d’un guichet unique où les étudiantes, étudiants (actuel ou futurs) peuvent poser leurs questions. 
 
À l’UQAM, le Bureau du recrutement a un service de clavardage pour répondre aux questions des futures 
étudiantes, futurs étudiants.  

Implication étudiante et développement du leadership 

Site web Engage McGill  
 

 Donne un aperçu des possibilités d’implication sur le campus et en dehors.  

Programme Emerging leader En partie Série d’ateliers pour aider les étudiantes, étudiants à développer leur leadership.  
 

Support à l’organisation d’activités  
 

X  

Programme Alcohol Server Training  Le programme de formation des serveurs éduque les étudiants en matière d’alcool sur leurs responsabilités 
légales en tant que serveurs et fournit des méthodes pratiques pour garantir une consommation responsable et 
un environnement sûr. L’Université McGill exige qu’au moins un coordonnateur d’événements et tous les 
serveurs à tous les événements étudiants impliquant de l’alcool assistent à une session de formation. L’Université 
ne délivrera pas de permis d’alcool, ne réservera pas d’événement et ne réservera pas de salle tant que cette 
formation ne sera pas terminée.  
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Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Réseau des programmes de support par les pairs (Peer Programs Network) 

Programmes de mentorat et de support par les pairs  En partie Site web réunissant tous les groupes de soutien, les ressources offertes par des groupes étudiants ainsi que la 
liste de leurs activités.  
 
Le site web des SVE de l’UQAM dresse la liste des groupes étudiants avec leurs sites web, pages Facebook et 
coordonnées. 
 

Soutien aux étudiantes, étudiants résidant en dehors du campus (Off-campus and Commuter Student Support) 

Ce s’adresse aux étudiantes, étudiants qui habitant en dehors du campus (soit 80 % de la population étudiante). L’objectif est de créer une communauté, un sentiment d’appartenance et de s’assurer 
qu’elles et ils ont le soutien et les informations nécessaires pour s’épanouir à McGill, en dehors de la simple assistance à leurs cours.  
 

Information aux parents  

Les parents d’étudiantes, étudiants ont accès à un webinaire (parmi les sujets abordés : le rôle des parents et de la famille dans la réussite des études, les ressources de soutien à McGill, la confidentialité, 
les problèmes de transition pouvant survenir, l’assurance-maladie et le rôle de Campus Life & Engagement dans le soutien aux nouveaux étudiants), à une séance d’information et un kiosque d’information 
(parents tent) durant la semaine d’accueil. 
 

Service de planification de carrière (career planning service) 
Les étudiantes et étudiants de McGill bénéficient des services du Career Planning Service (CaPS) gratuitement dans l’année qui suit leur diplomation. Dans la 2e et la 3e année suivant la diplomation, les 
services sont offerts au coût de 70 $ par semestre.  

Service sans rendez-vous X Pour une question rapide ou pour de l’aide à la rédaction de CV sans rendez-vous. Pour les étudiantes, étudiants 
de 1er cycle, les rencontres sont de 15 minutes alors qu’elles sont de 30 minutes pour les étudiantes, étudiants 
des cycles supérieurs.  
 

Conseil carrière  X Pour de l’aide à la recherche d’emploi ou des conseils en orientation, les conseillères et conseillers sont 
disponibles sur rendez-vous. 
 

Conseil sur LinkedIn  Pour des questions sur un profil LinkedIn, des rencontres de 20 minutes sont disponibles avec ou sans rendez-
vous.  
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Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

C-lounge   Le C-lounge est un espace itinérant, c’est-à-dire un kiosque se déplaçant sur le campus où les étudiantes et 
étudiants peuvent poser leurs questions à une conseillère, un conseiller en emploi.  

Ateliers de groupe 
 

X  

Recrutement sur le campus et Journées Carrières En partie, autre 
service 

Plusieurs journées carrières thématiques ou par domaines d’études sont organisées. Le recrutement sur le 
campus est une campagne par laquelle des organismes arrivent sur le campus à l’automne pour recruter 
activement des étudiants de McGill qui obtiendront leur diplôme au printemps. Les secteurs du droit, des 
finances, de l’ingénierie et de la technologie de l’information sont le plus souvent visés.  
 
À l’UQAM, certaines Facultés organisent leur propre Journée Carrières (gestion, droit).  

Banque d’emplois myFuture  
 

X  

Mentorat   Le programme de mentorat de McGill est conçu pour mettre les étudiantes, étudiants en contact avec des 
diplômées, diplômés de McGill afin de leur donner l’occasion d’acquérir une expérience et des conseils en matière 
de développement de carrière. La relation entre les mentors et les mentorés est considérée comme un 
partenariat et la durée des jumelages est d’environ 4 mois. Le programme de mentorat n’est pas conçu comme 
un service de placement, mais plutôt comme un outil pour obtenir des conseils de carrière de la part de personnes 
qui étaient à leur place quelques années auparavant. 
 

Programme P.A.C.E  Le Programme pour l’avancement de l’exploration de carrière (PACE) est conçu pour aider les étudiantes et 
étudiants à prendre des décisions concernant leurs études et leurs choix de carrière. Il s’agit d’une série de quatre 
ateliers qui comprennent des tests professionnels et une auto-évaluation complète. À la fin de PACE, les 
participants sont en mesure de comprendre leur type de personnalité, d’identifier leurs compétences, leurs 
intérêts et leurs valeurs, et de voir comment cela se rapporte à diverses professions. De plus, ils ressortent avec 
une meilleure compréhension des ressources disponibles et prêts à se doter d’un plan d’action réaliste avec des 
objectifs mesurables. 
 

Services-conseils (Counselling Services) 

Soutien psychologique 

Consultations individuelles X 10 séances par années académiques (nombre flexible). 
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Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Thérapies de groupe  
 

En partie McGill offre des thérapies de groupe aux étudiantes, étudiants souffrant d’anxiété ou de dépression. À raison de 
quatre séances de deux heures chacune, les groupes présentent aux participants une variété de techniques de 
thérapie cognitivocomportementale pour aider à gérer l’anxiété et la dépression. 
 
Les Services-conseils de l’UQAM offrent aussi des ateliers de groupe en gestion du stress et de méditation.  

Ateliers de groupe 
 

X  

Programme de lutte contre l’abus de substances   Offre une approche intégrée, inclusive, personnalisée et collaborative pour aborder l’utilisation de substances et 
d’autres questions connexes. 
 

Programme PRIDE  L’équipe PRIDE offre des services de thérapeutes qui reconnaissent les besoins et les défis particuliers des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer et interrogatives (LGBTQ). L’équipe est composée 
de plusieurs cliniciens s’identifiant comme LGBTQ et qui partagent un intérêt particulier à aider cette 
communauté. 
 

Soutien à l’entourage 
 

 À la demande d’un parent, d’un ami ou d’un membre du personnel, le bureau du Doyen aux étudiants est 
disponible pour mettre en places les ressources nécessaires afin d’aider une étudiante, un étudiant qui en a 
besoin. 
 

Soutien à l’apprentissage  

Consultations individuelles 
 

X  

Ateliers de groupe 
 

X  

Bureau d’intervention en matière de violence sexuelle (Office for Sexual Violence Response) 

Consultations individuelles  
 

X Soutien à tous les membres de la communauté de McGill (étudiants, professeurs et employés) touchés par la 
violence sexuelle, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel ou d’agression, de violence sexuelle ou conjugale ou de 
cyberviolence sur le campus ou ailleurs. 

Services psychiatriques 
Consultations individuelles 
 

 L’étudiante, étudiant doit avoir une prescription d’un médecin pour consulter un psychiatre. Le service est gratuit 
pour les personnes ayant une assurance-maladie. 
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Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Maison des premiers peuples (first peoples’ house) 
La Maison des Premiers Peuples veut offrir un « second chez-soi » aux étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis de l’Université McGill. Jouant de nombreux rôles, notamment ceux de résidence, 
de lieu de rassemblement et de centre de ressources, la Maison des Premiers Peuples est avant tout une communauté ; elle fournit un espace où les étudiantes, étudiants peuvent trouver un soutien 
scolaire et rester connectés à la culture autochtone. 
 

Soutien académique  X L’étudiante, étudiant autochtone peut parler à un conseiller, demander à avoir un tuteur ou obtenir de l’aide 
pour la rédaction de travaux. 
 
À l’UQAM, la conseillère à l’accueil et à l’intégration des étudiantes, étudiants autochtones est disponible pour 
répondre aux questions et orienter vers les ressources appropriées. Un soutien à l’apprentissage visant 
particulièrement les étudiantes, étudiants autochtones est offert. 

Mentorat  
 

X Le programme de mentorat étudiant autochtone est conçu pour mettre en contact les étudiants autochtones, 
inuits et métis qui ne connaissent pas la Maison des Premières Nations et ses services avec les étudiants 
autochtones de McGill qui sont plus impliqués et connaissent les ressources et les événements. Les mentors 
fournissent des conseils et un soutien aux mentorés dans l’établissement de lien avec les communautés sur et 
hors campus et aident les nouveaux étudiants à mieux réussir leur première année à l’université et dans la ville. 
 
À l’UQAM, le département de sciences juridiques offre un jumelage aux nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants 
autochtones.  

Aide financière  X McGill : le site web dresse une liste des bourses spécifiquement dédiées aux étudiantes, étudiants autochtones.  
 
UQAM : ce sera bientôt fait 
 

Service aux étudiants étrangers (International Student Services) 
McGill accueille plus de 12 000 étudiantes, étudiants étrangers, soit 30 % de la population étudiante.  

Webinaires prédépart  X  

Séances d’accueil X  

Fête d’accueil pour étudiantes, étudiants étrangers X  
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Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Outils et information en ligne sur l’immigration X  

Gestion de l’assurance-maladie X  

Activités sociales et culturelles X  

« buddy program » (jumelage)  X  

Ateliers d’information sur la résidence permanente  X  

Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap (office for student with disabilities) 
Consultations individuelles X  

Ateliers de groupe X  

Prise de notes X  

Technologies adaptées X  

Examens adaptés X  

Mentorat   Chaque étudiant « mentoré » sera jumelé avec un mentor qui est sélectionné dans un milieu universitaire similaire 
et partage des intérêts parascolaires similaires et des préférences individuelles. Pendant les réunions individuelles 
hebdomadaires, les mentors et les mentorés auront l’occasion de parler de ce que le campus a à offrir, de discuter 
de divers champs d’études et intérêts académiques, de communiquer avec les autres et de partager des idées et 
des ressources.  

Groupe de rédaction (études supérieures) 
 

 Ce groupe est composé d’étudiantes, étudiants à la maîtrise et au doctorat qui participent à un programme 
bihebdomadaire de 90 minutes conçu pour partager des conseils et des pratiques en rédaction de thèses. Les 
participants acquièrent des compétences en résolution de problèmes, en communication, en leadership et en 
réseautage. 

Programme d’étude en groupe 
 

 Conçu pour encourager la motivation académique et la productivité des étudiants, ce programme a aussi pour 
objectif de faciliter le processus de complétion du travail scolaire en utilisant des sessions d’étude par les pairs. 
Les séances d’étude par les pairs peuvent accroître la motivation et la concentration en rendant les étudiantes, 
étudiants responsables les uns envers les autres. Ces séances permettent également aux participants de 
s’encourager et de se soutenir mutuellement. 
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Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Bureau de la vie spirituelle et religieuse (office of religious ans spiritual life) 
Interfaith Lounge and Library  Disposant de grandes fenêtres, d’un coin salon confortable, des livres à colorier méditatifs, de plantes et de la 

lumière naturelle, cet espace se veut un lieu de dialogue sur la pratique spirituelle et le bien-être. Mis à la 
disposition des étudiantes, étudiants pour trouver un sens au-delà des études et pour adopter de saines 
habitudes de vie qui invitent au bien-être spirituel et à la paix intérieure, l’endroit respecte toutes les religions et 
croyances. De plus, le lounge est doté d’une bibliothèque interconfessionnelle qui contient des livres sur les 
religions du monde, la gestion du stress, la pratique de la pleine conscience, la spiritualité, etc.  
 

Meditation space  Il s’agit d’une salle de prière et de méditation non confessionnelle équipée de casques d’écoute pour des 
méditations guidées, de lampes de luminothérapie, de coussins et d’éclairage favorisant la détente. 
 

Activités de groupe   Yoga, méditation, visites dans les lieux de culte, etc. 
 

Magazine   Revue publiée environ 5 fois l’an offrant un espace gratuit aux groupes étudiants et communautaires qui 
favorisent la justice sociale ou enrichissent la vie spirituelle et religieuse du campus. 
 

Aide financière et bourses (scholarship and student aid) 
Consultations individuelles X  

Ateliers de groupe  X  

Aide financière du gouvernement X  

Bourses d’études X  

Programme étude-travail X  

Aide d’urgence X  

Bourses à la mobilité  Autre service  
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Services des SAE de McGill Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Service de santé (student health service) 
Consultations médicales   Avec ou sans rendez-vous, la clinique offre une gamme de services médicaux tels que des bilans de santé, des 

examens gynécologiques, la vaccination de voyage, etc.  
 

Dentiste  Le personnel de la clinique dentaire est là pour répondre aux questions concernant les besoins dentaires. Il peut 
aider à comprendre la couverture d’assurance dentaire et travailler en étroite collaboration avec le dentiste de 
l’étudiante, étudiant.  
 

Service de tutorat (tutorial service) 
Que ce soit pour des difficultés dans un domaine donné, pour préparer un examen ou pour une relecture d’un travail, les tuteurs sont là pour aider les étudiantes, étudiants qui en ressentent le besoin. 
Le service de tutorat en est un par les pairs ; des étudiantes, étudiants qualifiés sélectionnés font partie d’une banque de tuteurs privés. Ceux-ci sont des étudiantes, étudiants du premier cycle et des 
cycles supérieurs ou des anciens étudiants de McGill (jusqu’à deux ans après l’obtention de leur diplôme), qui ont obtenu une note de 80 % ou plus dans les matières qu’ils désirent enseigner, avec une 
moyenne de 3,2 ou plus. 
 

Consultations individuelles  Le tutorat est offert au coût de 15 $ par heure, mais est gratuit pour les étudiantes, étudiants de première année 
qui passent leurs premiers examens universitaires ainsi que pour celles et ceux en probation d’études.  
 

Ateliers hebdomadaires  Des séances de tutorat gratuit sont offertes chaque semaine.  
 

 
Cotisation des services aux étudiants   

 
They support: Student Health Services, Psychiatric Services, Counselling Services, Tutorial Services, Chaplaincy, Career Planning Service (CaPS), Scholarships and Student Aid, International Student Services, the 
Office for Students with Disabilities, Campus Life & Engagement (including assistance for Francophone students), and the First Peoples' House. 
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Personnel des services aux étudiants de McGill  

 

 

Direction 

 Directeur administratif, Services aux étudiants 

 Adjointe au directeur administrative 
 

Assessment, Learning and Evaluation 

 Directeur associé, Assessment, Learning and Evaluation 

 Agent de programme pour Co-Curricular 

 Agent de projet 

 Analyste de données 
 

 Opérations 

 Directeur des opérations 

 Coordonnateur administratif 

 Gestionnaire des finances 

 Coordonnateur administratif 

 Conseiller en ressources humaines 

 Deux (2) coordonnateurs en RH 

 Gestionnaire de portefeuille 

 Assistant de projet 
 

Communications 

 Directeur des communications 

 Administrateur des communications 
 

Service de panification de carrière 

 Directrice 

 Agente administrative 

 Coordonnatrice administrative 

 Secrétaire  

 Sept (7) conseillères, conseiller de carrière 

 Coordonnatrice des relations avec les employeurs 

 Consultante en ressources de carrière (Career Resource Consultant) 

 Coordonnatrice du campus MacDonald  
 

Services-conseils 

 Directrice 

 28 professionnels (psychologues, travailleurs sociaux, etc.) dont deux coordonnent les services 

 Stagiaires  
 

Maison des premiers peuples 

 Directeur associé 

 Coordonnatrice administrative 

 Conseillère aux étudiants autochtones 

Campus life and engagement  

 Directeur 

 Coordonnatrice administrative principale et assistante à la coordonnatrice des « premières-
années » (pour les étudiants francophones) 

 Coordonnatrice administrative  

 Coordonnatrice des « premières-années » (First-Year Coordinator) 

 Formatrice en leadership (Leadership Training Facilitator) 

 Administrateur de programme 

 Employés étudiants et bénévoles 

Services aux étudiants étrangers 

 Directrice 

 Directrice associée 

 Coordonnatrice administrative principale 

 Deux (2) commis à l’accueil  

 Trois (3) conseillères à l’immigration 

 Gestionnaire du développement et des communications 

 Assistante aux communications 

 Trois (3) personnes à l’équipe des boursiers de la Fondation MasterCard4 : deux conseillères et 
une coordonnatrice administrative 
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Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap  

 Directrice 

 Deux (2) directeurs associés : accommodements et conseil (Advising and Accommodation) et 
soutien à l’apprentissage (Inclusive Learning Support) 

 Quatre (4) conseillers à l’accès (Access Advisior) 

 Une assistante pour l’accès au lieu de travail (Workplace Access Assistant)  

 Conseillère en soutien à l’apprentissage 

 Agente à l’accès et à l’inclusion  

 Deux (2) techniciens à l’accès (Access Technologist) 

 Administrateur au service à la clientèle  

 Deux (2) coordonnatrices administratives 

 Coordonnatrice de première ligne (Frontline Coordinator) 

 Deux (2) assistantes administratives  

Bureau de la vie spirituelle et religieuse 

 Directrice 

 Coordonnatrice administrative 

 Bénévoles  
 

Bureau de l’aide financière  

 Nous n’avons pas l’information 
 

Services de santé  

 Nous n’avons pas l’information 
 

Service de tutorat  

 Nous n’avons pas l’information 

 
 
 
 
 
  

                                                           
4 Le programme MasterCard offre à de jeunes leaders académiques issus de milieux défavorisés un accès à une éducation universitaire de classe mondiale. Le programme des boursiers de la Fondation MasterCard à McGill accueille 
près de 100 boursiers de l’Afrique subsaharienne annuellement.  
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Comparaison entre l’UQAM et l’Université de Montréal 
 

Services des SAE de l’U de M Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Accueil et intégration 

Accueil et soutien aux nouveaux étudiants 

Carrefour SAE — guide de l’étudiant X U de M : un site web regroupe toutes les informations utiles à toute nouvelle étudiante, tout nouvel étudiant. Les 
principaux thèmes du site web sont : nouveaux étudiants, réussite, santé, argent, soutien et vie à l’UdeM. 
http://nouveauxetudiants.umontreal.ca/accueil/ 
 
UQAM : le site web de la Rentrée rassemble aussi les informations pertinentes aux nouvelles étudiantes, nouveaux 
étudiants.  

Logement hors campus 

Banque de logements X Voir le tableau de comparaison des banques de logements 
 

Bureau des étudiants internationaux 

Séances d’accueil et semaine d’accueil X  

Visites guidées X  

Séances d’information X À l’U de M, le BEI offre des séances d’information sur le visa américain, sur l’impôt et sur l’immigration au Canada. 

Rencontres individuelles X Sur rendez-vous, pour des conseils spécifiques sur les démarches personnelles en immigration. 

Maison internationale 

Soutien aux programmes d’échange Autre service La Maison internationale de l’U de M est le bureau qui s’occupe des programmes d’échanges étudiants. Ainsi, ils 
donnent de l’information sur les différents programmes d’échanges possibles, offrent des conseils et des formations 
prédépart, ainsi qu’un soutien à distance si nécessaire. Une équipe de 4 personnes travaille dans ces services. 
 
À l’UQAM, c’est la responsabilité des facultés et du service des relations internationales (SRI) d’offrir ce genre de 
services. 

http://nouveauxetudiants.umontreal.ca/accueil/
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Services des SAE de l’U de M Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Action humanitaire et communautaire 

L’Action humanitaire et communautaire (AHC) travaille à l’humanisation par la valorisation de la qualité de vie sur le campus. Elle travaille, par des activités d’animation, à la sensibilisation et à l’engagement des 
groupes et des personnes. Les étudiants de l’Université de Montréal qui veulent donner un sens concret aux mots « solidarité », « compréhension » et « entraide » sont attendus à l’AHC. Que ce soit comme 
participant à un atelier, bénévole dans un projet ou responsable d’une activité, il est important que l’Université soit également un lieu où l’on peut s’investir et vivre des expériences enrichissantes et inoubliables. 

Activités de jumelage (popote étudiante, jumelage interlinguistique, 
programme passerelle)  

En partie La popote étudiante est un programme de cuisine offert une fois par mois. Des étudiants se réunissent pour 
apprendre d’autres étudiants d’autres cultures leurs recettes de cuisinent qu’ils font ensemble et partagent entre 
eux. 
 
Le jumelage interlinguistique permet de rencontrer un étudiant maîtrisant une langue que l’on désire apprendre ou 
pratiquer. Sur une base hebdomadaire, chacune des personnes jumelées aura la possibilité d’apprendre la langue 
maternelle parlée par son jumeau. L’inscription coûte 15 $ par an. 
 
Passerelle est un programme de jumelage créé afin de permettre au nouvel étudiant de bénéficier d’une aide 
ponctuelle et des conseils d’un étudiant actuel de l’U de M pour faciliter son arrivée sur le campus et le début de 
son cheminement universitaire. 

Activités de solidarité internationale et interculturelle (Atelier Sud-
Nord et Clef des champs)  

 L’Atelier Sud-Nord a pour objectif de promouvoir la solidarité et la coopération internationale par le biais d’actions 
et d’événements visant à sensibiliser la communauté universitaire à ces enjeux. Des équipes d’étudiants intéressés 
et engagés organisent diverses activités touchant aux enjeux relatifs aux relations Sud-Nord. 
 
La Clef des champs est un groupe étudiant communautaire de plein air et d’activités culturelles. En général, un ou 
quelques membres intéressés par une sortie se portent volontaires de l’organisation pour l’ensemble du groupe. 
Tous les autres membres désirant participer sont invités à aider les responsables dans leur démarche. La personne 
coordonnatrice du programme de la Clef des champs est disponible pour soutenir l’organisation des activités.  

Ateliers formation : leadership étudiant En partie Série d’ateliers de formations gratuits sur divers thèmes touchant au leadership étudiant et communautaire. Par 
exemple, sont offerts des ateliers sur les compétences administratives et organisationnelles (états financiers, 
gestion de projets), sur le leadership et l’innovation et sur la communication (prendre la parole en public, faire passer 
son message.)   

Entraide socio-économique (Grand bazar étudiant, paniers 
économiques, paniers de Noël et dépannage alimentaire) 

En partie, 
autre service 

Le grand bazar étudiant fait une collecte printanière en récoltant divers objets pour les redistribuer aux étudiants 
de l’U de M dans le besoin. Par le biais du programme de jumelage Allô, l’UQAM offre ce service aux étudiants 
étrangers.  
Le panier économique est un service de livraison de fruits et légumes à petit prix sur le campus, en partenariat avec 
l’organisme communautaire SESAME.  
 
À l’UQAM, des initiatives étudiantes existent pour la distribution de nourriture (Ras-le-bol et CSPE notamment).  
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Services des SAE de l’U de M Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Programme écoute-référence Autre service Le programme écoute-référence forme des étudiants bénévoles sur les thèmes des saines habitudes de vie, la 
prévention du suicide, la diversité de sexe et de genre et la prévention du harcèlement. Ces étudiants deviennent 
des pairs-aidant qui aideront à la sensibilisation de ces enjeux sur le campus en tout temps et en particulier pendant 
les semaines thématiques. Ce programme se fait en collaboration avec centre de soin et consultation psychologique 
(CSCP) et le bureau d’intervention en matière de harcèlement (BIMH). 
 
À l’UQAM, le Centre d’écoute et de référence Halte Ami offre un service d’écoute en face à face ou par téléphone à 
la population étudiante.  

Semaines thématiques En partie L’AHC organise chaque année les journées de l’AHC pour promouvoir son programme annuel, les journées de 
l’action bénévole pour recruter des étudiants et la semaine interculturelle. 
 
À l’UQAM, le Service d’accueil des étudiants étrangers du CSASS organise une semaine interculturelle. 

Programme études-famille  
 

Autre service Série d’activités pour les parents-étudiants et leur famille dans le but de favoriser le développement de liens entre 
les parents-étudiants et de sensibiliser la communauté universitaire aux défis particuliers vécus par ces derniers.  
 
À l’UQAM, c’est le Comité de soutien aux parents étudiants, un groupe d’envergure reconnu, qui organise ce type 
d’activités.  

Soutien aux regroupements étudiants  X Le Centre de soutien aux regroupements étudiants (CSRÉ) est l’un des programmes de l’Action humanitaire et 
communautaire (AHC) qui a pour mission de créer et d’entretenir un espace stimulant et dynamique pour des 
groupes d’étudiants qui se préoccupent de questions humanitaires, communautaires, sociétales, politiques ou 
interculturelles, tant sur le campus que dans la communauté au niveau local, national et international. Le CSRÉ vise 
à soutenir les regroupements étudiants sur les plans humain, logistique, matériel et financier. Un professionnel de 
l’AHC est dédié à la gestion et au développement de cette structure afin de bien répondre aux besoins 
institutionnels, structurels et organisationnels des groupes et de les aider à s’adapter à l’évolution constante de leur 
milieu. 

Activités culturelles 

Le programme des activités culturelles du SAÉ est une offre de formations dans divers domaines culturels et artistiques tels que le cinéma, les communications, la danse, les langues, la mode, la musique, la 
photographie, le théâtre, etc. Les formations sont payantes et les tarifs varient selon le statut de la personne (étudiante, étudiant, communauté universitaire et grand public).  
 

Centre d’exposition 

Le Centre d’exposition de l’Université de Montréal est un des rares lieux à Montréal où se succèdent des expositions touchant des disciplines aussi variées que les sciences humaines, les arts et les sciences. Mais 
surtout, il favorise et suscite l’interrelation entre ces différentes disciplines, soit par l’exposition elle-même ou par le biais d’activités, élargissant ainsi les points de vue sur les sujets abordés. 
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Services des SAE de l’U de M Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Ressources socio-économiques  

Bureau de l’aide financière 

Aide financière du gouvernement X  

Séances d’information et ateliers de groupes X  

Outils pratiques et informations en ligne X  

Aide d’urgence X  

Bourses d’études 

Répertoire de bourses X  

Séances d’information et ateliers de groupes X  

Programme études-travail 

Soutien et information 
 

X  

Centre étudiant de soutien à la réussite 

Centre d’aide en français 

Le Centre d’aide en français (CAF) a pour mission de fournir un soutien concret aux étudiants et aux étudiantes éprouvant des difficultés en français écrit. Le CAF offre des services de tutorat individuel et l’accès 
à une bibliothèque d’ouvrages spécialisés en français (ouvrages de référence, cahiers d’exercices, autoformation) pour consultation sur place. Le CAF accueille les étudiants francophones et non francophones 
inscrits à un programme de l’Université de Montréal (premier cycle et cycles supérieurs) de même que les étudiants en situation de handicap recommandés par le service de Soutien aux étudiants en situation de 
handicap (SESH). Le tutorat individuel n’est pas offert aux étudiants inscrits comme étudiants libres. Le CAF n’est pas un service de révision de textes. Il offre plutôt aux étudiants qui éprouvent des difficultés à 
rédiger des textes exempts de fautes la possibilité de développer leur maîtrise de la langue française écrite et leurs compétences en rédaction. 
 

Tutorat individuel   Le CAF offre aux étudiants et aux étudiantes la possibilité de bénéficier, une fois par année scolaire, de six rencontres 
individuelles consacrées à la résolution de difficultés qui auront été cernées grâce à un test diagnostique et à 
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Services des SAE de l’U de M Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 
l’évaluation d’une production écrite. Les six rencontres durent une heure et ont lieu une fois par semaine pendant 
six semaines consécutives.  
 
Ce service coûte 25 $ pour les étudiantes, étudiants du premier cycle et 50 $ pour celles et ceux aux cycles 
supérieurs.  
 
Dans la mesure où les ressources du CCE le permettent, un étudiant ou une étudiante peut s’inscrire à des 
rencontres supplémentaires. Dans ce cas, des droits de 20 $ (premier cycle) ou de 40 $ (cycles supérieurs) par 
rencontre supplémentaire d’une heure sont exigés. Une seule série de rencontres supplémentaires est permise à la 
suite d’un programme de rencontres régulières. 
 

Ateliers de groupes  Le CCE offre de nombreux ateliers aux étudiantes, étudiants qui souhaitent accroître leur maîtrise de la langue 
française et développer leurs compétences en rédaction. Ces ateliers gratuits se répartissent en différentes 
catégories (pour tous, pour francophones, pour allophones) et touchent des thèmes tels que : bien enchaîner ses 
idées, réussir les accords difficiles, savoir argumenter, apprendre à relire, comprendre les expressions québécoises, 
etc.   
 

Conseils carrière 

À l’U de M, le secteur Conseils carrière offre de l’accompagnement à toutes les étudiantes, tous les étudiants et les diplômés, jusqu’à deux ans après leurs études.  
 

Banque d’emplois X  

Consultations individuelles X Les étudiantes, étudiants de l’U de M, de même que les diplômées, diplômés récents, peuvent recevoir des conseils 
sur divers aspects de leur recherche d’emploi.  
 
À l’UQAM, le service n’est offert qu’aux étudiantes, étudiants actuels.  

Ateliers X  

Journées carrières Autre service À l’U de M, le service de conseils carrière organise des journées carrières (JC) dans certains secteurs tels que 
l’actuariat, l’éducation, la santé et les services sociaux. D’autres JC générales (emploi d’été, expérience 
internationale) sont aussi offertes par les SAE. De plus, certaines JC sont prises en charge par les Facultés ou Écoles 
(dont la Faculté de droit et les HEC).  
 
À l’UQAM, l’ESG organise annuellement deux JC en gestion. Les étudiantes, étudiants en droit ont aussi une JC. 
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Services des SAE de l’U de M Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Information scolaire et professionnelle 

Consultations individuelles X  

Ateliers de groupes X  

Orientation scolaire et professionnelle 

Consultations individuelles X Alors qu’à l’UQAM, ce service est gratuit, à l’U de M, il est payant, soit 20 $ par consultation pour les étudiantes, 
étudiants qui cotisent au SAÉ. 

Ateliers et conférences X  

Mentorat X Le service d’orientation de l’U de M offre du mentorat entre des étudiantes, étudiants et des professionnelles, 
professionnels. Ce programme offre à l’étudiante, étudiante de :  

 S’informer sur l’exercice d’une profession et sur ses exigences ; 

 Être proactif pendant ses études et cibler les compétences à développer ; 

 Vérifier si son objectif professionnel correspond à sa personnalité, à ses valeurs et à ses attentes ; 

 Découvrir la culture propre à un champ de pratique, à une institution ou à une entreprise 

Soutien à l’apprentissage 

Consultations individuelles X Alors qu’elles sont gratuites à l’UQAM, à l’U de M les consultations individuelles en orthopédagogie coûtent 25 $ 
pour les étudiantes, étudiants qui cotisent au SAE.  
 
L’U de M offre aussi l’évaluation neuropsychologique de dépistage de troubles tels que le TDAH ou la dyslexie. 

Ateliers de groupe X  

Soutien aux étudiants en situation de handicap 

Rencontres individuelles et plan d’intervention X  

Ateliers de groupes X  

Technologies et documentation adaptées X  

Examens adaptés X  
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Description/Différences 
 

Soutien aux facultés 

Le Soutien aux facultés est un service-conseil en matière de réussite étudiante. Les professionnels de ce service interviennent auprès des acteurs institutionnels, autant de la direction académique et de la vie 
étudiante que des facultés concernées par la réussite étudiante et par l’accès aux études. Ils favorisent la mise en œuvre de projets de soutien à la réussite étudiante, tels que Contact-Études et les programmes 
de tutorat. 
 

Programme contact-études Autre service Contact-études permet à tout nouvel étudiant d’avoir un échange personnel et amical avec un autre étudiant de la 
même discipline (fin de baccalauréat ou études supérieures). Ce contact, qui se fait sur une base téléphonique, 
permet aux nouveaux étudiants d’exprimer les difficultés qu’ils rencontrent ou de tout simplement demander de 
l’information. L’étudiant-appelant qui, lui, est familier avec l’Université, écoute, renseigne et oriente au besoin le 
nouvel étudiant vers les ressources appropriées. 
 

Centre de santé et de consultation psychologique 
Le CSCP offre des consultations individuelles en psychologie, nutrition, physiothérapie, soins infirmiers et médecine. Des analyses de laboratoire sont aussi disponibles.  
 

Consultation médicale 

Urgence mineure   Un service d’urgence mineure est offert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Médecins et infirmières travaillent 
conjointement pour offrir une réponse immédiate à tout problème de santé urgent ou pour offrir d’autres 
alternatives. 
 

Consultation sur rendez-vous  Consultation médicale pour un problème spécifique, un examen annuel, gynécologique, une prescription de 
médicaments, une chirurgie mineure ou pour tout autre problème de santé. 
 

Médecine spécialisée  Consultations avec des spécialistes en dermatologie et en psychiatrie (sur rendez-vous, avec référence médicale). 
 
 

Soins infirmiers  

Consultations individuelles 
 

  

Vaccination   Ce service est offert au coût de 8 $ pour la consultation + prix du vaccin (essentiellement vaccins contre les ITSS, pas 
de vaccination de voyage.) 
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Description/Différences 
 

Analyse de laboratoire 

Analyse de laboratoire   Moyennant certains frais, le CSCP offre des analyses de laboratoire sans rendez-vous. 
 

Consultation psychologique 

Consultations individuelles X Les consultations en psychologie sont 25 $ (1re à 10e consultation) et 35 $ (11e à 20e consultation).  
Pour la grille tarifaire complète : http://cscp.umontreal.ca/documents/Tarifs_CSCP.pdf 

Ateliers de groupe X L’U de M offre notamment des ateliers sur le sommeil, la conscience de soi, la méditation et la posture. 

Ligne 1PSY  Réservée aux employées, employés s’inquiétant pour une étudiante, un étudiant, cette ligne d’urgence permet de 
recevoir un avis et des conseils pratiques d’un psychologue.  

Nutrition  

Consultations individuelles X À l’U de M, les consultations individuelles coûtent 25 $ pour les étudiantes, étudiants cotisant aux SAE. 
 
À l’UQAM, le Centre sportif offre des consultations en nutrition à 75 $ pour les étudiantes, étudiants.  

Duel culinaire  Les responsables de classes, membres d’une association étudiante ou d’un café étudiant peuvent proposer un duel 
culinaire pour leur groupe. Ces activités sont animées par les nutritionnistes du CSCP.  

Recettes étudiantes  Le site web du CSCP présente plusieurs recettes. 
 

Physiothérapie 

Consultations individuelles X À l’U de M, le coût d’une consultation est de 35 $ pour les étudiantes, étudiants cotisant aux SAE. 
 
À l’UQAM, les consultations en physiothérapie coûtent 75 $.  

 

http://cscp.umontreal.ca/documents/Tarifs_CSCP.pdf
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Personnel des SAE de l’U de M  : 130 employées, employés réguliers et 40 employées, employés contractuels 

 
Maison internationale 

 Coordonnateur 

 Agente de secrétariat 

 Deux (2) conseillères  
 

Bureau des étudiants internationaux 

 Responsable  

 Trois (3) conseillers, conseillères 

 Deux (2) commis à l’information 

Bourses d’études 

 Coordonnatrice 

 Trois (3) conseillers, conseillères 

 Agente de secrétariat  

Bureau de l’aide financière 

 Coordonnatrice 

 Quatre (4) commis à l’information 

 Six (6) conseillers, conseillères 
 

Programme études-travail 

 Coordonnatrice  
 

Logement hors campus 
(information inconnue) 

Accueil et soutien aux nouveaux étudiants 
(information inconnue) 

 

Centre d’exposition 

 Directeur 

 Agente de promotion et de liaison 

 Coordonnateur des expositions et de la collection 
 

Activités culturelles  

 Six (6) coordonnateurs, coordonnatrices 

 Conseillère 

 Commis à l’accueil 

 Technicienne en administration 
 

Action humanitaire et communautaire 

 Responsable  

 Deux (2) conseillers  
 

Centre de santé et de consultation psychologique 

 Coordonnateur clinique en psychologie 

 25 psychologues 

 22 internes et doctorants en psychologie 

 Deux (2) diététistes 

 Physiothérapeute 

 Infirmière 

 Six (6) médecins omnipraticiens 

 Dermatologue 

 Psychiatre 
 

Centre de communication écrite 

 Responsable 

 Coordonnatrice pédagogique 

 Coordonnatrice des animations linguistiques et des services administratifs 

 Formatrice et chargée de gestion 

 Technicienne en coordination de travail de bureau 

 Agente de secrétariat 

 Deux (2) assistantes techniques 

 11 tutrices 

 11 formateurs, formatrices en français 
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Conseils carrière  

 Cinq (5) conseillers, conseillères  
 
Soutien aux facultés 

 Conseiller à la réussite étudiante  
 

Soutien à l’apprentissage  

 Coordonnatrice 

 Trois (3) psychologues en aide à l’apprentissage 

 Orthopédagogue 

 Neuropsychologue  
 

Orientation et information scolaire et professionnelle 

 Coordonnatrice  

 Deux (2) conseillères en ISIP 

 Commis à la documentation 

 12 conseillers, conseillères d’orientation 
 

Soutien aux étudiants en situation de handicap 

 Responsable et conseiller 

 Cinq (5) conseillères et conseillers 

 Deux (2) commis à l’accueil  
 

 
Organigramme des SAE de l’U de M : http://www.sae.umontreal.ca/qui-sommes-nous/documents/Organigramme_SAE_15_16.pdf  
 

  

http://www.sae.umontreal.ca/qui-sommes-nous/documents/Organigramme_SAE_15_16.pdf


45 

 

Comparaison entre l’UQAM et l’Université de Sherbrooke 
 

Services des SVE de l’U de S Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Vie étudiante 

Bulletin d’information 

Nota Bene  Le Nota Bene est un bulletin hebdomadaire publié de septembre à avril par les Services à la vie étudiante à l’intention 
des étudiantes et étudiants de l’Université de Sherbrooke. 
 
Le Nota Bene présente chaque semaine un survol des activités étudiantes ayant lieu sur le campus, tout en incluant 
des informations diverses susceptibles d’intéresser les étudiants, par exemple les bourses d’études, la recherche 
d’emploi, la nutrition, etc. Les étudiantes, étudiants peuvent y inclure leurs activités.  
 

Soutien aux activités étudiantes 

Informations en ligne pour l’organisation d’activités X  

Aide pour l’animation des AG  Les SVE de l’U de S proposent aux associations étudiantes qu’un membre de son personnel aille animer leur 
assemblée générale. Ils offrent aussi de leur recommander d’autres personnes pour ce faire. 

Reconnaissance de l’implication En partie Les SVE de l’U de S remettent des attestations de participation personnalisée, signée par la vice-rectrice aux relations 
internationales et à la vie étudiante. L’attestation est remise aux étudiantes, étudiants qui se sont impliqués dans 
une activité et qui en font la demande.  
 
De plus, les SVE remettent des prix d’honneur à des étudiantes et des étudiants qui se sont impliqués de façon 
exceptionnelle dans la vie étudiante de l’U de S. 

Subventions pour activités étudiantes X  

Reconnaissance des groupes étudiants  X  

Promotion des activités  En plus de pouvoir afficher leurs activités dans le bulletin hebdomadaire Nota Bene, les SVE peuvent afficher sur 
internet, dans la section des nouvelles et des événements, une activité organisée par et pour les étudiantes, 
étudiants de l’U de S. 
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Services des SVE de l’U de S Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Pastorale  

Célébration des messes  De septembre à mai, les messes sont célébrées sur le campus le dimanche matin.  
 

Administration des sacrements 
 

 Le Service de pastorale offre la possibilité à la communauté universitaire de recevoir les sacrements sur le campus. 

Hébergement 

Résidences universitaires  
 

X  

Aide financière 

Aide financière aux études  

Aide financière gouvernementale  
 

X  

Répertoire de bourses  
 

X  

Budget  

Outils en ligne  
 

X  

Emplois étudiants 

Banque d’emplois sur le campus 
 

X  

Banque d’emplois hors campus 
 

X  

Clé de l’emploi 
 

En partie La Clé de l’emploi offre aux étudiantes et étudiants de l’Université de Sherbrooke des services gratuits en recherche 
d’emploi. Ces services sont assurés par des étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en orientation. Ce travail 
leur fournit une expérience concrète reliée à leur domaine d’études. 
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Services des SVE de l’U de S Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Psychologie et orientation 

Service de psychologie 

Consultations individuelles X À l’U de S, deux types de consultation sont offerts, soit le suivi psychologique ou la consultation ponctuelle. Le 
premier est une démarche de plusieurs rencontres avec le même psychologue qui invite à l’exploration, à la réflexion 
et au travail sur soi, dans le but d’amorcer les changements nécessaires pour retrouver son équilibre psychologique 
alors que l’autre consiste en une rencontre sans suivi prédéterminé. Cette formule d’aide concrète et spécifique est 
avantageuse pour les gens qui ne ressentent pas le besoin d’avoir un suivi continu.  
 
Le prix de la consultation varie entre 40 $ et 60 $ la séance, selon le nombre de crédits auquel est inscrite l’étudiante, 
l’étudiant. 
 

Chronique de psychologie X L’U de S propose sur leur site l’accès à des chroniques et recherches sur différents thèmes touchant à la santé 
psychologique. On y retrouve des articles sur le développement personnel, la consultation psychologique, les 
problèmes de santé mentale, les relations de couples, les étapes de vie, la gestion du stress, et bien d’autres. Ces 
chroniques sont aussi publiées dans le bulletin hebdomadaire des SVE, le Nota Bene.  
 

Soutien aux personnes en contact avec des étudiants en difficulté 
 

X Sur demande, le Service de psychologie et d’orientation offre un soutien professionnel afin d’évaluer différentes 
modalités d’intervention dans des conditions particulières de détresse psychologique touchant un ou des étudiants 
. 

Ateliers de groupe 
 

X  

Service d’orientation 

Consultations individuelles  X À l’U de S., les consultations en orientation sont gratuites pour toutes les étudiantes, tous les étudiants, ainsi que 
ceux ayant quitté l’Université de Sherbrooke depuis moins d’un trimestre. Pour ceux qui font une demande au cours 
de la deuxième session suivant le dernier trimestre durant lequel ils étaient inscrits, le coût est de 25 $ par entrevue. 
 

Ateliers de groupe 
 

X  

Centre de documentation virtuel  X Le Centre de documentation virtuel regroupe de nombreux liens internet vers de l’information sur les professions, 
les programmes d’études, les perspectives professionnelles et le marché du travail. 
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Services des SVE de l’U de S Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Chroniques d’orientation  Le Service de psychologie et d’orientation de l’U de S écrit régulièrement des chroniques d’orientation à l’intention 
de la communauté universitaire. Ces chroniques sont publiées dans le bulletin des Services à la vie étudiante et sont 
classées par thématique sur leur site web. 
 

Soutien à l’apprentissage 

Consultations individuelles  X L’U de S offre une consultation ponctuelle d’une heure en soutien à l’apprentissage, au coût de 20 $.  
 

Ateliers de groupe  X Offert au coût de 50 $, l’atelier MIT (méthode de travail intellectuel) est un programme de quatre rencontres 
hebdomadaires de deux heures chacune pour :  
- mieux planifier son temps ; 
- améliorer la prise de notes ; 
- développer son attention et sa concentration ; 
- lire avec méthode et apprendre à mémoriser ; 
- bien se préparer aux examens et mieux gérer son stress ; 
- améliorer ses travaux écrits individuels et en équipe. 
D’autres ateliers sont offerts gratuitement.  
 

Outils en ligne  X Le site web de l’U de S offre notamment des conseils pour la réussite des exposés oraux, la gestion du temps et du 
stress, la lecture, la mémorisation, la préparation aux examens et les travaux en équipe.  
 

Santé 

Médecine de famille 

Sur rendez-vous et après inscription auprès du Service de santé, un médecin de famille peut assurer la prise en charge et un suivi médical tout au long du parcours universitaire de l’étudiante, étudiant.  
 

Sans rendez-vous 

Tous les étudiantes et étudiants de l’U de S, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel et qu’ils soient inscrits ou non auprès d’un médecin de famille du Service de santé de l’U de S, ont accès à la clinique 
sans rendez-vous. Toutefois, les personnes ayant déjà un médecin de famille dans la région de Sherbrooke doivent consulter celui-ci. 
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Services des SVE de l’U de S Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Soins infirmiers 

Les infirmières sont disponibles sur rendez-vous pour traiter certaines problématiques.  
 

Vaccination  

Moyennant certains frais, les étudiantes, étudiants ont accès à un service de vaccination. Ce service n’offre pas la vaccination de voyage.  
 

Appui à la réussite 

Soutien pour toutes et tous 

Services à la clé  Les Services à la clé sont offerts par des personnes qui étudient dans le domaine ; elles reçoivent des crédits pour 
ce travail. Les Clés permettent donc à de futurs diplômés d’exercer leurs compétences, tout en fournissant aux 
étudiantes, étudiants de l’U de S des services spécialisés et gratuits. Ils couvrent plusieurs domaines : 
• Clé des mots : aide à l’autocorrection en français 
• Clé du français langue seconde : aide en français pour non-francophones 
• Clé anglaise : aide et conversation en anglais 
• Clé espagnole : aide et conversation en espagnol 
• Clé de l’emploi : aide en recherche d’emploi 
• Clé de vos droits : informations juridiques 
• Clé multimédia : aide et formation en multimédia 
• Clé du développement durable : informations sur le développement durable 
 

Soutien aux étudiants en situation de handicap 

Rencontres individuelles X  
Soutien académique X  
Technologies adaptées X  
Examens adaptés X  
Service d’interprétation  X  
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Comparaison entre l’UQAM et l’UQTR 
 

Services des SAE de l’UQTR Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

ACCUEIL ET INTÉGRATION 

Accueil et soutien aux étudiants internationaux 

Accueil X De façon très similaire à l’UQAM, l’UQTR possède un guichet unique qui se spécialise dans la gestion des dossiers 
des étudiantes, étudiants étrangers. Ce bureau les guide dans toutes leurs démarches générales ou spécifiques aux 
étudiants étrangers. 
 

Gestion des assurances X  
 

Soutien à la francisation  À l’UQTR, le centre d’aide en français (CAF) qui offre du soutien. Comme mentionné ci-dessus, le CAF s’adresse à 
toutes les étudiantes et tous les étudiants. Le service n’est pas spécifique aux étudiantes, étudiants étrangers. Le 
CAF spécifie d’ailleurs que : « Les étudiants ayant le français comme langue seconde ou étrangère doivent avoir une 
bonne connaissance de la langue pour recevoir les services du CAF. Si ce n’est pas le cas, ils doivent s’adresser à 
l’École internationale de français ». 
 

Programme de jumelage  X  

Associations et vie étudiante 

Reconnaissance des groupes étudiants X  

Soutien aux activités et aux projets étudiants X  

Soutien aux associations et aux groupes étudiants 
 

X UQTR : le bureau de la vie étudiante offre un support aux associations et groupes étudiants. Cela peut prendre la 
forme d’un soutien avec un conseiller ou bien un soutien financier. 

Octroi de subventions (comité) X  

Reconnaissance de l’implication étudiante X L’UQTR a adopté une Politique de valorisation de l’engagement étudiant dans la communauté. La valorisation peut 
prendre deux formes : reconnaissance d’acquis (octroi de crédits) ou mention officielle dans le relevé de notes. 
À l’UQAM, le programme de reconnaissance de l’implication étudiante des SVE remet annuellement près de 
15 000 $ en bourses. 
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Services des SAE de l’UQTR Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Logement 

Banque de logement X L’UQTR offre quelques choix de résidences universitaires. Elle entretient aussi une banque de logements hors 
campus. Cette banque semble bien fonctionner, si on en croit la grande quantité de logements disponibles lors de 
notre visite (juin 2018).  
 

Vie spirituelle et religieuse 

Chapelle 
 

 La chapelle du campus est ouverte à toutes et à tous, tous les jours. Des intervenantes, intervenants sont présents 
seront un horaire préétabli.  

Célébration de la parole  Chaque lundi midi 

Messe mensuelle   

Souper partage   

Retraite monastique à la relâche   

Aide financière 

Bourses d’étude universitaire  

Bourses d’étude  X  
 

Budget  

Consultations individuelles  X  

Outils en ligne  X  

Programme études-travail 

Programme études-travail pour étudiants nationaux X Le programme études-travail est un programme financé en parts égales entre le MEES et l’Université. Toutes les 
universités participent au programme. 

Programme études-travail pour étudiants internationaux X  
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Services des SAE de l’UQTR Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Soutien financier 

Informations en ligne pour étudiants internationaux X  

Soutien financier pour initiatives étudiantes X  

Prêts et bourses du MESS  

Aide financière gouvernementale X Les deux universités possèdent un bureau d’aide pour se faire aider et conseiller dans ses démarches d’AFE ou 
autres aides gouvernementales. 
 

Orientation et emploi 

Service d’aide en orientation 

Consultations individuelles X La première consultation est gratuite à l’UQTR, puis coûte 20 $ par consultation subséquente, alors que le service 
est entièrement gratuit à l’UQAM. 
 

Aide à l’emploi 

Consultations individuelles X  

Banque d’emplois X  

Ateliers de groupes X  

StagEmploi 
 

En partie, autre 
service 

L’événement StagEmploi est organisé chaque année par le Service d’aide à l’emploi de l’UQTR et il vise à établir un 

lien entre les étudiants et leurs futurs employeurs. Des employeurs ont des kiosques pour faire découvrir leurs 
propositions de stages et d’emplois, essentiellement dans les domaines suivants : ingénierie, administration, 
informatique et comptabilité.  
 
À l’UQAM, certaines facultés organisent leur propre Journée Carrière.  
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Services des SAE de l’UQTR Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Santé et psychologie 

Service de psychologie  

Consultations individuelles X À l’UQTR : Une première entrevue d’accueil est offerte gratuitement. Par la suite, pour une psychothérapie 
individuelle, la majorité des étudiantes, étudiants sont orientés vers des professionnels en pratique privée. Les 
consultations individuelles sont alors offertes à un tarif réduit et il est également possible, selon la situation de la 
personne, de bénéficier d’un soutien financier de la part du service. Sur place (les disponibilités sont très 
restreintes), des étudiantes, étudiants au doctorat en psychologie offrent des rencontres au coût de 20 $ par séance. 
Des psychologues sont aussi disponibles au coût de 40 $ par séance.  
 
À l’UQAM : après une évaluation en première ligne, le service est offert par des psychologues gratuitement, mais 
limité à trois séances. 
 

Ateliers de groupe  En partie L’UQTR propose des ateliers de groupe gratuits qui touchent des sujets reliés à la santé psychologique tels que la 
gestion du stress, l’estime de soi, l’anti procrastination.  
 
À l’UQAM, le service de soutien psychologique n’offre pas d’ateliers de groupes, mais les psychologues du service 
de soutien à l’apprentissage donnent un atelier sur la gestion du temps et du stress. De plus, des capsules vidéo sur 
la confiance en soi et l’estime de soi, sont disponibles sur le site des SVE. 
 

Chroniques psychologiques X L’UQTR propose sur leur site l’accès à des chroniques et recherches sur différents thèmes touchant à la santé 
psychologique. On y retrouve des articles sur le développement personnel, la consultation psychologique, les 
problèmes de santé mentale, les relations de couples, les étapes de vie, la gestion du stress.  
 
À l’UQAM, le site web des SVE traite de plusieurs sujets avec des hyperliens vers des textes, capsules et ressources 
externes.  
 

Assurance-accident 

Assurance-accident  Les SAE de l’UQTR gèrent l’assurance-groupe pour les étudiantes, étudiants. La protection s’étend aux accidents 
survenant durant les heures de cours et durant les heures d’activités approuvées et surveillées par les autorités de 
l’université.  
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Services des SAE de l’UQTR Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Service de santé 

Consultation médicale  Une infirmière clinicienne est disponible sur le campus (sur rendez-vous). Un médecin sera aussi éventuellement 
disponible.  

Soutien à l’apprentissage 

Soutien pour toutes et tous 

PROSPERE Autre service PROSPERE est une démarche de sensibilisation pour les étudiantes, étudiants qui entreprennent un programme de 
baccalauréat ou de maîtrise, en leur procurant un outil qui leur permet de découvrir leurs forces et leurs faiblesses 
au regard des conditions de réussite des études et qui les oriente vers les ressources disponibles dans 
l’établissement.  
 
PROSPERE est offert dans tout le réseau des UQ, mais à l’UQAM, ce ne sont pas les SVE qui le gèrent.  
 

Consultations individuelles X À l’UQTR, en continuité avec PROSPERE, l’étudiante, étudiant qui le désire peut souscrire à une démarche 
d’intervention qui vise à favoriser la persévérance dans les études. Pour ce faire, il est possible de communiquer 
avec une conseillère en gestion des études qui prendra le temps d’analyser le profil personnel de même que la 
situation. À la lumière de l’analyse du profil et de l’entretien, elle proposera des mesures et des services, l’orientera 
vers les ressources disponibles et facilitera la première prise de contact avec celles-ci.  
 
À l’UQAM, on recommande fortement aux étudiantes, étudiants d’avoir participé à au moins un atelier sur les 
stratégies d’études avant de prendre rendez-vous pour une consultation individuelle, ce qui permet de cibler 
davantage les besoins. 
 

Ateliers de groupe 
 

X  

Mentorat Autre service Le mentorat de l’UQTR est un service gratuit offert pendant un nombre de semaines prédéterminé, en petits 
groupes et sous forme d’une rencontre par semaine et pour deux cours. Les mentors sont des étudiantes, étudiants 
bénévoles.  
 
À l’UQAM, ce service existe aussi dans certains départements.  
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Services des SAE de l’UQTR Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Projets de soutien à la réussite étudiante  Les projets de soutien à la réussite étudiante s’articulent autour des besoins ciblés et des difficultés particulières 
repérées dans un ou des programmes d’études de premier cycle. Les demandes de financement pour un projet de 
soutien à la réussite étudiante peuvent être déposées par les professeurs et les chargés de cours de l’UQTR. Les 
projets doivent viser les étudiantes, étudiants du premier cycle.  

Centre d’aide en français 
 

En partie,  
autre service 

UQTR : le Centre d’aide en français (CAF) s’adresse à toutes les étudiantes et tous les étudiants de l’UQTR souhaitant 
améliorer leurs connaissances et leurs habiletés en communication écrite et orale. Il offre des ressources et des 
outils pratiques permettant d’améliorer la maîtrise de la langue française ou de se préparer aux différents tests de 
français comme le TIFEQ et le TECFÉE.  
 
Le CAF offre également aux étudiantes, étudiants des programmes en enseignement des conférences pour les aider 
à développer leurs compétences professionnelles. L’aide se décline en plusieurs formes telles que le mentorat et 
les ateliers.  
UQAM : les Services-conseils offrent aussi des ateliers pour préparer le TECFÉE. De plus, à la demande des Facultés, 
d’autres ateliers peuvent être offerts, tels que « Survie à la période de rédaction du mémoire ou de la thèse » ou 
« Stratégies orthopédagogiques liées à différents aspects de l’écriture ».  
 
C’est le Centre d’aide à la réussite (Faculté des sciences de l’éducation) qui a la responsabilité de mettre en œuvre 
les politiques concernant la maîtrise de la langue française dans les programmes d’étude conduisant à l’obtention 
du brevet d’enseignement. 
 

Support aux groupes d’études  Les SAÉ offre une plateforme aux étudiantes, étudiants désirant créer des groupes d’études.  
 

Soutien aux étudiants en situation de handicap 

Rencontres individuelles X  

Soutien académique 
 

X UQTR : Les ESH doivent s’informer si du mentorat existe dans le, les cours pour lesquels ils ont besoin d’aide (voir 
programme de mentorat ci-dessus). Sinon, ils ont accès à du tutorat dont les coûts sont assumés par le service de 
soutien aux étudiants en situation de handicap (SSESH).  
 
Dans des cas exceptionnels, il est possible d’obtenir les services d’un preneur de notes dont les coûts sont assumés 
par le SSESH.  

Technologies adaptées X  
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Services des SAE de l’UQTR Équivalent à 
l’UQAM 

Description/Différences 
 

Examens adaptés X  

Documentation adaptée X  

Téléphone téléscripteur  UQTR : Appareil de télécommunication pour communiquer avec des personnes sourdes qui peuvent s’exprimer et 
parler au téléphone, mais qui ne peuvent plus entendre. En utilisant le service de relais téléphonique, ces personnes 
peuvent converser par la méthode PSI (Parler Sans Intervention) avec l’interlocuteur désiré. Deux téléphones de ce 
type sont disponibles sur le campus. 
 

Programme TANDEM  Le Programme TANDEM est une formule de mentorat adapté aux problématiques des troubles d’apprentissage et 
du déficit de l’attention visant l’accompagnement d’un étudiant mentoré par un étudiant-mentor dans ses 
stratégies d’apprentissage et ses méthodes de travail nécessaires à l’université. Les étudiants-mentors proviennent 
des programmes d’enseignement en adaptation scolaire et de psychoéducation qui ont reçu préalablement une 
formation sur les difficultés rencontrées par les étudiants ayant un trouble d’apprentissage ou un trouble déficitaire 
de l’attention et sur les mesures d’intervention appropriées. 
 

Enregistrement de cours 
 

X UQTR : Le SSESH gère une procédure d’enregistrement des cours. L’étudiante, étudiant souhaitant enregistrer un 
cours transmet au SSESH une lettre d’intention et le formulaire de consentement signé par l’enseignante, 
enseignant.   
 

Résidence adaptée X  

Autres services 
Plaintes contre une autre étudiante, un autre étudiant X Advenant une mésentente ou un conflit avec une autre étudiante, un autre étudiant, l’UQTR mentionne que la 

personne doit, si possible, faire part de sa récrimination à l’étudiant concerné. S’il est insatisfait du traitement de 
cette dernière, il peut s’adresser au directeur du Service aux étudiants. 
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Personnel professionnel des SAE de l’UQTR  :  

 
- Une (1) responsable de l’accueil et du soutien aux étudiants étrangers ; 
- Deux (2) agent.es de recherche 
- Trois (3) psychologues 
- Deux (2) conseillers au soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap 
- Deux (2) conseillers (campus de Drummondville) 
- Deux (2) conseillères d’orientation 
- Deux (2) conseillers aux activités étudiantes 
- Deux (2) spécialistes en science de l’éducation (orthopédagogues) 
- Une (1) infirmière clinicienne 
- Deux (2) conseillers en aide financière 
- Une (1) coordonnatrice du Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation 
- Un (1) conseiller en information professionnelle  

 



 

 

Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante | CRPS 

Jeudi, 7 février 2019, 9 h 15, local DS-2190   

Compte-rendu 

 

 

Présences 

Amira Yara Issa | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESPED) 

Carole Porrier | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AESS) 

Charlotte Studer | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (ADEESE) 

Cyril Martin | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AéESG) 

Félix Biot | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AFELC) 

Geneviève Gagné | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

Josée Fortin | Directrice des Services à la vie étudiante 

Julien-Pierre Arsenault | Membre institutionnel désigné par la Vice-rectrice à la vie académique  

Juliette Perri | Représentante des employées, employés des SVE  

Justine Grandmont | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESH) 

Marcelo Otero | Membre institutionnel | Délégué de la Vice-rectrice à la vie académique | Coprésident du 

comité  

Maxime Martel | Membre étudiant | Représentant des groupes étudiants (EUMC) 

Odette Cyrenne| Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

 

Personnes-ressources 

Émilie Giroux-Gareau | Agente de recherche et de planification | Direction des Services à la vie étudiante  

Linda Boisjoli | Secrétaire de direction | Direction des Services à la vie étudiante 

Simon Forget | Agent de recherche et de planification | Services-conseils, Services à la vie étudiante 

 

Invité 

Jonathan Giguère | Directeur adjoint et responsable du Service de soutien aux activités étudiantes (SSAÉ)  
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Ouverture de la séance, adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la dernière réunion 

La séance est ouverte à 9 h 20. 

Marcello Otero souhaite la bienvenue à toutes et tous et accueille les nouvelles membres représentant les 

associations étudiantes.  

Il rappelle aux membres étudiantes, étudiants l’importance, pour le bon déroulement du comité, qu’ils 

nomment une coprésidente, un coprésident. 

Le rapport de mi-mandat sera déposé au CVE le 22 février. Marcello Otero a accepté de venir le présenter 

aux membres du CVE et souhaiterait être accompagné de la coprésidente, du coprésident. 

L’ordre du jour est soumis aux membres. Sur proposition faite par Juliette Perri, appuyée par Cyril Martin, 

l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Le compte-rendu de la dernière rencontre est soumis aux membres. Sur proposition faite par Cyril Martin, 

appuyée par Julien-Pierre Arsenault, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

1. Discussion sur les pistes de recommandations concernant la représentation et la rémunération des 

étudiantes, étudiants aux comités et instances 

Marcello Otero demande aux membres s’ils ont pris connaissance des recommandations qui ont été rédigées 

suite à la dernière rencontre et s’ils sont d’accord avec la proposition. 

Josée Fortin suggère de les revoir une à une afin d’obtenir les commentaires s’il y a lieu. Elle précise qu’il 

s’agit de recommandations préliminaires qui seront toutes revues à la fin des travaux avant le dépôt au CVE. 

À la recommandation numéro 2 concernant le processus de nomination des étudiantes et étudiants aux 

instances et aux comités, un membre suggère d’indiquer un moment précis plutôt que la mention « au 

moment requis ». Il est d’avis que la date requise par les SVE devrait être convenue avec les associations 

étudiantes. 

À la recommandation numéro 4, un membre s’interroge sur le fait de rémunérer certains comités alors que 

d’autres ne le sont pas. Un comité qui n’est pas rémunéré pourrait donner l’impression aux étudiantes et 

étudiants qu’il est moins important ou moins prioritaire. 

On se demande si les Facultés pourraient être interpelées dans le processus de rémunération afin qu’elles 

allouent des budgets aux comités qui relèvent de leur juridiction, tels que les comités de programme. Il faudra 

réfléchir à savoir s’il est pertinent d’inclure une recommandation à cet effet.  

À la recommandation numéro 7 « Que l’UQAM stimule, reconnaisse et encadre l’implication étudiante à 

l’aide des moyens pertinents », Josée Fortin demande aux membres de réfléchir aux moyens pertinents qui 

pourraient être mis en place par l’université. Le comité s’y penchera de nouveau lors d’une prochaine 

rencontre.  

À la recommandation numéro 8 concernant la politique d’implication, une coquille s’est glissée ; on doit 

modifier UFC pour UEC (unité d’éducation continue). 
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À la dernière recommandation « Que l’UQAM reconnaisse, ou valorise davantage, l’implication étudiante 

dans les critères d’octroi de bourses ou d’admission aux études supérieures », plusieurs commentaires ou 

suggestions sont ressortis. Entre autres, il est suggéré de produire un document décrivant les critères qui 

permettent de juger l’implication étudiante, d’en apprécier le caractère significatif pour l’admission d’une 

candidate, d’un candidat. Cependant, selon un membre institutionnel, il pourrait être difficile d’imposer et 

de vérifier l’application de cette recommandation ; il faudrait peut-être revoir ou nuancer la 

recommandation. Par contre, les membres sont d’avis que l’idée de cette recommandation est pertinente. 

 

2. Présentation du panier de services du Service de soutien aux activités étudiantes (SSAÉ) par Jonathan 

Giguère, directeur adjoint des SVE et responsable du SSAÉ 

Jonathan Giguère se présente et fait un portrait général du mandat du SSAÉ. Il a d’abord traité du nombre et 

du type d’associations étudiantes et de groupes étudiants sur le campus, puis a passé en revue les principaux 

services du SSAÉ.  

Deux points ont retenu l’attention, soit le programme de subventions aux projets étudiants ainsi que le prêt 

de salles médiatisées et d’équipement audiovisuel. 

En ce qui concerne le programme de subventions des SVE, Jonathan Giguère a précisé que l’enveloppe 

budgétaire est restée la même au cours des dernières années, mais que les demandes ont plus que doublé 

en sept ans. Il est donc de plus en plus difficile d’allouer les sommes demandées aux divers projets.  

Pour ce qui est des salles de réunion médiatisées et de l’équipement audiovisuel, Jonathan Giguère a expliqué 

que le SSAÉ s’est doté d’équipements pouvant servir aux projets étudiants. De fait, les Services à la vie 

étudiante possèdent du matériel qui ne serait pas autrement accessible aux associations étudiantes ou aux 

groupes étudiants. Or, la désuétude prochaine de l’équipement amène une réflexion sur l’investissement à 

faire et la pertinence de ce service. 

 

3. Présentation du panier de services de la direction des SVE par Josée Fortin, directrice 

Josée Fortin présente à son tour le panier de services de la direction des Services à la vie étudiante et fait une 

brève description des personnels de son équipe ainsi que du mandat de son service. 

Elle mentionne que le sondage de l’automne 2017 a fait ressortir l’importance, pour les étudiantes et 

étudiants, d’être mieux informés sur les services qui sont offerts par les SVE. Il y a eu beaucoup de 

développements au niveau des communications au cours des dernières années. D’ailleurs, le site web sera 

revu au cours de l’année 2020. Elle précise que les SVE se sont dotés d’une stratégie de communication 

unifiée et personnalisée. Une nouvelle infolettre a été acheminée à tous les étudiantes et étudiants de 

l’UQAM. Le taux d’ouverture de 56 % est très bon pour notre sphère d’activités. Il existe une version générale 

de cette Infolettre à laquelle s’ajoutent des versions plus spécifiques pour les personnes en situation de 

handicap, pour les étudiantes, étudiants autochtones ainsi que pour les étudiantes étrangères, étudiants 

étrangers.  
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Un membre explique qu’un des ateliers annoncés dans l’infolettre (renouvellement du CAQ et du permis 

d’études) était plein au moment où il a reçu l’infolettre. Émilie Giroux-Gareau suggère de garder ce point en 

mémoire et d’y revenir lors de la présentation du panier de service du Centre d’accueil et de soutien 

socioéconomique.  

Sur un autre sujet, il est porté à l’attention de Josée Fortin qu’il est difficile pour les associations étudiantes 

de réserver des espaces pour la tenue d’assemblée. La disponibilité des locaux n’est pas suffisante. Josée 

Fortin, mentionne qu’il y a un point concernant la réservation des locaux au prochain CVE et qu’elle pourra 

leur faire un suivi de l’état de ce dossier.  

Josée Fortin mentionne qu’un autre dossier porté par la direction des Services à la vie étudiante est l’accueil 

des étudiantes et étudiants autochtones. Une subvention a été reçue pour mettre en place ce service. 

L’embauche d’une conseillère à l’accueil et à l’intégration des étudiante, étudiants autochtones a été faite 

en mars 2018. Divers ateliers sont offerts à ces personnes (environ 125 étudiantes, étudiants ont déclaré ce 

statut). Deux tutrices ont été embauchées pour apporter du soutien en français. Il faut cependant se rappeler 

que cette subvention est dégressive sur trois ans et qu’il est difficile d’entrevoir la continuité de ces services 

sans de nouveaux financements. 

 

4. Questions et échanges suite aux présentations 

Un membre demande à Jonathan Giguère combien de demandes sont rejetées annuellement par le Comité 

de financement. Celui-ci dit qu’en général il peut y en avoir entre 5 et 10. Il s’agit majoritairement de projets 

qui ne sont pas supportés par une association ou un groupe étudiant ou de projets qui sont de nature 

académique.  

 

5. Discussions en sous-groupes  

Les membres du comité sont divisés en deux groupes afin de discuter des points suivants : 

 Subventions aux projets étudiants 

o Considérant le nombre de plus en plus grand de projets étudiants qui sont présentés pour l’obtention 

d’une subvention ;  

o Considérant que le budget alloué n’a pas évolué avec les années et qu’il ne peut répondre à la 

demande ; 

o Considérant les modifications apportées aux critères d’attribution des subventions depuis 2011 ;  

Selon vous, la bonification du budget vous apparait-elle comme une priorité ? Si oui, pourquoi ? 

 

 Équipement audiovisuel et informatique 

o Considérant que les étudiantes, étudiants ont un accès limité à du matériel audiovisuel en dehors 

des activités académiques ; 
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o Considérant que le SSAÉ a investi dans l’achat de matériel audiovisuel pour permettre l’utilisation 

dans le cadre des événements étudiants ; 

o Considérant l’obsolescence éventuelle de l’équipement ; 

Est-il pertinent de continuer à offrir ce service ? Si oui, pourquoi ? 

 

 Communications 

o Considérant qu’il est ressorti du sondage des SVE que les étudiant-es désiraient être mieux informés 

des services offerts ; 

o Considérant ce qui se fait actuellement aux SVE ; 

Quelles sont vos suggestions pour poursuivre l’amélioration des communications des SVE ?  

 

 Autres services 

o Considérant les présentations qui ont été faites des paniers de services de la direction du SSAÉ ; 

o Considérant ce qui est offert dans d’autres universités ; 

Avez-vous des suggestions/commentaires ? 

Y a-t-il de nouveaux services qui devraient être offerts par le SSAÉ ou la direction des SVE ? 

 

6. Retour en plénière : partage des discussions et des idées des sous-groupes 

Simon Forget et Émilie Giroux-Gareau font d’abord un résumé des principaux points qui ont été discutés dans 

les sous-groupes. 

 

Subventions aux projets étudiants 

 La bonification de l’enveloppe de financement est importante, mais il faudrait aussi voir si les objectifs 

de la politique et les critères d’attribution sont toujours adéquats ; pour le moment beaucoup d’énergie 

et de ressources sont déployées (autant du côté des associations étudiantes que des SVE) pour arriver, 

au bout du processus de financement, à émettre un chèque minime qui peut parfois rendre l’activité 

précaire ;  

 Les critères d’attribution devraient-ils prendre en considération les comités autonomes (c.-à-d. non 

soutenus par une association étudiante) ou les plus petites activités qui n’ont pas d’autre source de 

financement ? ; 

 Pourrait-on penser avoir une cotisation FINO (frais institutionnels non obligatoires) pour subventionner 

les projets étudiants ? ;  
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 Il faut se questionner sur les sommes non allouées, voir quels sont les projets refusés ou non réalisés et 

ce qui explique les retours d’argent d’une année à l’autre. 

Équipement audiovisuel et informatique 

 

 L’offre de service actuelle est très convenable. Il s’agit seulement de remplacer les équipements qui 

demeurent pertinents lorsqu’ils sont à la fin de leur vie utile ; 

 Si on doit remplacer du matériel qui est encore fonctionnel, il serait pertinent de le revendre à prix 

modique et d’utiliser les sommes récoltées pour émettre des bourses, financer d’autres projets ou pour 

l’achat de matériel supplémentaire ; 

 Prévoir un budget annuel pour le remplacement ; 

 Faire confiance aux personnels du Service de l’audiovisuel et du Service de soutien aux activités 

étudiantes pour juger de la nécessité de remplacer du matériel ; 

 S’assurer d’une équité avec le matériel disponible aux pavillons de l’Ouest ; 

 Revoir les statistiques d’utilisation du matériel pour bien répondre à la demande. 

 

Communications 

 

 Produire un guide (en format papier) qui fait la promotion des services offerts par les SVE ; 

 Les étudiantes et étudiants ne retiennent pas toute l’information sur les services offerts s’ils n’en ont pas 

besoin, mais on doit s’assurer qu’ils trouvent rapidement l’information dont ils ont besoin  ; 

 Promouvoir, auprès des étudiantes et étudiants, le fait que les courriels UQAM peuvent être redirigés 

vers la boite de courriel personnelle ; 

 Effacer les pages web désuètes qui peuvent rendre une recherche de services plus longue ;  

 S’adapter aux usages des nouvelles générations, comme d’offrir des webinaires et des balados ; 

 Utiliser les associations facultaires comme relais d’information (ex. dans les tournées de classes en début 

de session, pour faire la promotion de la page Facebook des SVE) ;  

 Effectuer des rappels fréquents quant aux services qui sont offerts par les SVE ; 

 Explorer d’autres moyens de communication pour rejoindre les étudiantes et étudiants (par exemple, 

des webinaires). 

 

Autres services  

 Aide aux étudiantes et étudiants en français ;  

 Services aux étudiantes et étudiants autochtones : 
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o Privilégier l’embauche de personnel autochtone pour donner les ateliers ; 

o Impliquer toute la communauté uqamienne dans l’accueil et l’intégration des étudiantes et 

étudiants autochtones ; 

 Salle de spiritualité : 

o On suggère une salle avec des accès contrôlés par cartes, comme pour le local dédié aux 

étudiantes, étudiants autochtones ; 

 Service de conseils ou de médiation :  

o un soutien aux associations et groupes étudiants pour prévenir ou intervenir en cas de conflits ; 

 Sensibiliser les étudiantes étrangères, étudiants étrangers aux normes du travail intellectuel ou 

académique (ex. : plagiat) :  

o À titre d’exemple l’ESG produit une petite capsule web que les étudiantes et étudiants doivent 

visionner avant d’entrer sur Moodle. 

 

Par la suite, les membres sont invités à donner leurs commentaires sur ce qui vient d’être dit ou à soulever 

d’autres points.  

On revient sur l’idée d’une salle de spiritualité. Un membre parle plutôt d’un « safe space ». Josée Fortin 

mentionne que ce point sera prochainement amené au CVE et que lors d’une prochaine réunion du CRPS, 

elle pourra faire un suivi de ce qui en est ressorti. De plus, elle suggère aux membres étudiantes et étudiants 

de réfléchir à une définition plus précise de leurs besoins afin d’aider au cheminement et à l’orientation du 

dossier. 

Les membres discutent ensuite des communications des SVE. Certains croient que l’idée de demander aux 

associations facultaires de faire le relais d’information vers leurs membres est bonne, mais qu’en ce qui 

concerne les tournées de classes, il pourrait être difficile de répondre à cette demande étant donné le 

manque de personnes disponibles et le fait qu’elles sont bénévoles. On évoque l’idée de former des 

étudiantes ambassadrices et étudiants ambassadeurs pour faire les tournées des classes en début de 

trimestre. Cependant, il y a un risque de surcharge d’information ; il faut plutôt s’assurer que les étudiantes, 

étudiants trouvent facilement l’information au moment où ils en ont besoin. Une autre idée serait d’offrir 

une visite virtuelle du campus qui indique où se trouvent les ressources.  

 

7. Réflexion personnelle sur les priorités 

 

Émilie Giroux-Gareau distribue une feuille à chaque membre et leur demande d’indiquer quelles devraient 

être, selon eux, les trois priorités des SVE en regard des sujets qui ont été discutés jusqu’à présent. 

 

La séance est levée à 12 h 30.  



 

 

ANNEXE 4 –  
DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉUNION DU 14 MARS 2019 

 

 Ordre du jour 

 Panier de services des Services-conseils 

 Avis d’inscription au Comité de la vie étudiante du dossier sur les suites à donner au projet 

de bonification de l’offre de services en soutien psychologique 

 Résolution 2018-CVE-776 concernant le projet de bonification de l’offre de services en 

soutien psychologique 

 Compte rendu 



 

 

 

 

Comité de révision du panier de services des SVE   

14 mars 2019 

9 h 15 à 12 h 30, local DS-2190   

Projet d’ordre du jour 

 
9 h 15 à 9 h 20 — Ouverture de la séance, adoption de l’ordre du jour et du compte 
rendu de la dernière réunion  

 
1. 9 h 20 à 9 h 35 — Discussion sur les pistes de recommandations concernant les 

paniers de services de la direction des SVE et du Service de soutien aux activités 
étudiantes 
 

2. 9 h 40 à 10 h 10 — Présentation du panier de services des Services-conseils par 
Lilianne Lavertu, directrice 

 

3. 10 h 10 à 10 h 30 — Questions et échanges suite à la présentation 
 

4. 10 h 35 à 11 h 15 — Discussions en sous-groupes  
 
11 h 15 à 11 h 25 — Pause 

 

5. 11 h 25 à 12 h 15 — Retour en plénière : partage des discussions et des idées des 
sous-groupes 
 

6. 12 h 15 à 12 h 30 — Réflexion personnelle sur les priorités 
 

12 h 30 — Levée de la séance 
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DIRECTION DES SERVICES-CONSEILS 
 

Description du service 
 
Sous La direction de Lilianne Lavertu, l’équipe des Services-conseils offre une diversité de services répondant aux besoins des étudiantes et des étudiants : 
de l’accueil psychosocial jusqu’au soutien psychologique ; de l’information scolaire à l’orientation, en passant par l’insertion professionnelle ; du soutien 
à l’apprentissage utilisant un modèle de réponse à l’intervention (RAI), allant des ateliers sur les stratégies d’études offerts à tous jusqu’à l’intervention 
ciblée, spécialisée ou individuelle. 
 
Basés sur des principes et des méthodes liés à la relation d’aide, les services sont principalement caractérisés par leurs aspects individuels, confidentiels 
et centrés sur les besoins de la personne qui consulte. Bien que la consultation individuelle occupe une place importante, plusieurs activités de groupe 
sont organisées. Celles-ci permettent de répondre à divers besoins généraux, notamment à propos des stratégies d’études et des stratégies de recherche 
d’emploi ou à des besoins ciblés, tels que la gestion du stress ou l’indécision vocationnelle, par exemple. Des activités de prévention permettent 
également de travailler en amont des problèmes en outillant les étudiantes et étudiants afin d’adopter de saines habitudes dans la gestion de leur vie 
personnelle et de leurs études ou d’agir rapidement face à d’éventuelles difficultés. 
 
Pluridisciplinaire, l’équipe des Services-conseils est pourvue de professionnels compétents et engagés pour soutenir et accompagner la personne dans 
son cheminement, tant personnel qu’académique, de manière à prévenir certaines difficultés ou à reconnaître des pistes de solutions pour y faire face.  
 
Tous les services offerts, non tarifés pour l’usagère et l’usager, visent à soutenir la persévérance et contribuent à la réussite universitaire de l’ensemble 
de la population étudiante. Dans ce cadre, les Services-conseils accueillent plusieurs milliers d’étudiantes et d’étudiants chaque année provenant de tous 
les programmes et de tous les cycles d’études.  
 
Plus spécifiquement, le personnel affecté à la direction des Services-conseils (ou « l’équipe administrative » des Services-conseils) s’occupe de planifier 
et de gérer les activités sur les plans financier, humain et matériel.  
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Ressources humaines  
 

Ressources humaines Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste) 

Temps 
excédentaire 
(SOS, surnuméraire, 

prolongation, étudiant-e) 
Un (1) cadre  
 

1 RTC1 
 

- Gestion du service et de l’ensemble des activités = 100 %` 
 

s.o. 

Un (1) agent de recherche et 
de planification 

1 RTC 
 

- Soutien à la gestion des activités du service = 90 % 
o Collaboration à la planification, à l’évaluation des activités 

et au développement des services 
- Soutien à l’entretien, à la mise à jour ou au développement 

des outils informatiques (logiciel de gestion clinique et autres 
procédés ou documents utiles à l’organisation clinique) = 10 % 

s.o. 

Une (1) technicienne en 
administration 
 

1 RTC 
 

- Gestion administrative = 85 % 
o Budgets, contrats, organisation des locaux et conciergerie 
o Saisie de données 
o Soutien occasionnel à l’entretien de la Banque d’emplois 

(en remplacement du technicien en information) 
o Communications par courriel (boîte générique du Service) 

- Service à la clientèle à la réception du Service (soutien et 
remplacements de nos commis) = 15 % 

s.o. 

Un (1) technicien en 
information 

 
 
 

1 RTC - Communications = 45 % 
o Promotion des services 
o Service à la clientèle via les boîtes courriel génériques 
o Mise à jour du site web et du centre de documentation 

- Entretien régulier de la Banque d’emplois = 45 % 
- Autres dossiers en employabilité = 10 % 

o Journées de recrutement en enseignement 
o Demandes d’organismes ou partenaires externes en visite à 

l’UQAM 

s.o. 

                                                           
1 RTC = employée, employé régulier à temps complet. C’est-à-dire une personne salariée embauchée sur un poste pour une période de cinquante-deux (52) semaines par année, 
généralement à raison de trente-cinq (35) heures par semaine. 
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Deux (2) commis de service à 
la vie étudiante 

1 RTC 
 
1 ITC2 x 36 
semaines 
(Fin août à fin avril) 

- Accueil (réception) = 100 % 
o Information générale et service à la clientèle en présence, 

par téléphone ou via les boîtes courriel génériques 
o Développement d’outils de gestion du service à la clientèle 
o Mise à jour de certains procéduriers 
o Saisie de données 

s.o. 

 
 

Profil des usagères, usagers 
 
 
Les statistiques concernant le profil des usagères, usagers aux Services-conseils reflètent le nombre d’étudiantes, d’étudiants différents rencontrés 
dans le cadre de nos activités de consultation clinique (rencontres individuelles auprès de nos professionnel-les) au cours d’une année universitaire. Ces 
proportions peuvent varier selon le type de service demandé. Dans certains cas, les proportions peuvent varier légèrement ou évoluer d’une année à 
l’autre. 
 
 

Genre : 
Services-
conseils 

Population 
de l’UQAM3 

 
Régime 
d’études : 

Services-
conseils 

Population 
de l’UQAM 

 
Statut au 
Canada : 

Services-
conseils 

Population 
de l’UQAM 

Femmes : 67,5 % 61,5 %  Temps complet : 75,4 % 61 %  
Citoyenneté 
canadienne : 

82,0 % 83 % 

Hommes : 32,5 % 38,5 %  Temps partiel : 22,4 % 39 %  
Résidence 

permanente : 
7,4 % 8,2 % 

    Admis4 : 1,2 % n. d.  
Étudiant-e 

étranger-e : 
9,9 % 8,7 % 

 
 
 

          

                                                           
2 ITC = employée, employé intermittent à temps complet. Désigne une personne salariée embauchée sur un poste pour une période de trente-deux (32) à trente-six 
(36) semaines consécutives par année, normalement située entre le 15 août et le 15 mai. 
3 Partout dans le document, cette statistique est celle du registrariat pour le trimestre d’hiver 2018. 
4 Ce statut prend en compte que la nouvelle étudiante ou le nouvel étudiant à l’UQAM est admis avant d’avoir été formellement inscrit et d’avoir débuté son premier 
trimestre d’études dans son programme. La plupart des étudiant-es admis-es consultent nos services en information scolaire avant leur premier trimestre d’études. 
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Cycle 
d’études : 

Services-
conseils 

Population 
de l’UQAM 

 Faculté : 
Services-
conseils 

Population 
de l’UQAM 

    

Premier 
cycle : 

86,3 % 80 %  Arts : 10,2 % 8,8 %     

Deuxième 
cycle : 

11,1 % 16 %  Communication : 11,3 % 8,1 %     

Troisième 
cycle : 

2,5 % 4 %  Éducation : 10,4 % 12,5 %     

    Gestion : 25,8 % 34,6 %     

    Sciences : 8,4 % 9,3 %     

    
Sciences 
humaines : 

16,7 % 12,4 %     

    
Science politique 
et droit : 

5,6 % 4,9 %     

    
Étudiant-es 
libres : 

11,5 % 9,3 %     

 
 

Description des activités 
 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Gestion des ressources 
humaines 

 
 

Planification des besoins en RH, administration des 
contrats, organisation et coordination du travail, 
accompagnement des équipes professionnelles 
dans la planification et la réalisation des tâches. 
 

s.o. 

Gestion budgétaire 
 

Préparation des documents relatifs aux états des 
résultats et aux prévisions budgétaires. 
 
 

s.o. 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Collaboration institutionnelle 

Déploiement et coordination des protocoles de 
l’équipe avec d’autres Services de l’Université (post-
trauma, postvention, autres situations 
particulières). 
 
Participation de la direction à certains comités (CVE, 
CUSVE, Comité de régie des SVE, Groupe de travail 
du VRVA sur la réussite et la persévérance aux 
études, Comité PROSPERE, etc.). 
 
Participation de membres de l’équipe à certains 
comités (CUSVE, Comité sur la révision de l’enquête 
auprès des personnes diplômées, etc.) 
 
 

s.o. 

 
 
 

Accueil (réception) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par l’entremise de nos commis, l’accueil (réception) 
des Services-conseils assure une réponse à une très 
grande diversité de demandes et de questions, 
principalement en provenance des étudiant-es, 
mais aussi de différentes personnes ayant d’autres 
statuts (internes ou externes à l’UQAM). Un grand 
nombre de visites spontanées des futurs 
étudiant-es ou des étudiant-es potentiels sont 
reçues au comptoir d’accueil avant d’être redirigées 
vers le Bureau du recrutement, par exemple. 
 
Les demandes ou questions nous parviennent de 
différentes façons : en présence, lors de visites 
spontanées ou lors de contacts clients dans le cadre 
des rendez-vous, par téléphone ou encore par 
courriel. 
 

Plusieurs milliers de demandes de service ou d’information 
sont traitées chaque année par l’accueil (commis à la réception 
des Services-conseils) : 
 

 Plusieurs milliers de contacts-clients (en présence) ou 
d’appels téléphoniques 

 Environ 100 à 200 personnes par mois en visite spontanée 
dans notre Service (visiteurs qui ne sont pas étudiant-es)  

 Réponse à plus de 1000 demandes effectuées par courriel, 
chaque année : ces demandes reçues via notre adresse 
générique concernent l’ensemble de nos services. Ces 
communications ne comptent pas un grand nombre de 
demandes reçues directement par nos professionnels 
(suivis auprès d’étudiant-e-s déjà en consultation clinique) 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Accueil (réception) (suite) 

Nos commis transmettent les diverses informations 
concernant les Services-conseils et les SVE. De plus, 
nos commis orientent les personnes vers les 
services de l’UQAM ou les autres ressources 
appropriées. 
 

Les commis accueillent quotidiennement toutes les 
étudiantes, tous les étudiants qui consultent un professionnel. 
En 2017-2018, ils ont donc offert un soutien administratif dans 
le cadre de 10 612 consultations individuelles, pour 3677 
étudiantes, étudiants durant l’année. 

 
 

Développement des services 
 
 
 

Évaluation des activités, recherche et 
documentation concernant l’amélioration de l’offre 
de services. 
 

s.o. 

Projet de bonification de l’offre de services en 
soutien psychologique. 
 

Voir aussi l’équipe en soutien psychologique à la section « Consultations 
individuelles en soutien psychologique » 

Communications 
 

Travail de communication en soutien à la direction 
et aux équipes de professionnels : 

 Promotion des activités (ateliers de groupe, 
conférences, programmes particuliers)  

 Gestion du site web,  

 Courriels de masse à la communauté étudiante 
et  

 Communications personnalisées (téléphone ou 
courriel), etc. 
 

s.o. 
 

 
 

 
Banque d’emplois 

 
 

Répondant aux besoins d’insertion professionnelle 
des étudiant-es et diplômé-es de l’UQAM, la Banque 
d’emploi est gérée par le technicien en information 
des Services-conseils. 
 
 

7539 offres d’emploi (année 2017-2018), dont près de 3000 

nouvelles offres d’emplois en 3 mois. 5 
 
 
 
 

                                                           
5 La banque d’emplois a été entièrement revue et améliorée. La nouvelle version a été mise en ligne le 30 janvier 2018. En trois mois seulement, 3506 sessions sur la 
banque d’emplois provenaient des réseaux sociaux, ce qui est considérable et montre l’efficacité de la stratégie de promotion.  
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

 
 
 
 
 
 

 
Banque d’emplois (suite) 

Cette dernière a complètement été remise à neuf en 
février 2018. Elle offre des outils sophistiqués dans 
le cadre d’une interface conviviale permettant : des 
recherches avancées, des classements par 
domaines et niveaux d’études, l’inscription aux 
alertes-emplois personnalisées, la constitution de 
favoris, etc. 
 
Par ses fonctions, notamment les alertes 
automatisées, la nouvelle Banque d’emploi a permis 
de suppléer la fonction des anciens « Bulletins-Info-
emplois » publiés par notre Service. 

Entre le 1er février et le 30 avril 2018 : 

 1603 employeurs se sont inscrits 

 6853 étudiant-es ou diplômé-es se sont inscrits6 

 
Répartition facultaire des offres d’emplois* : 

Science politique et droit : 5,7 % Sciences humaines : 26,7 % 

Arts : 9,0 % Communications : 29,2 % 

Sciences : 20,7 % Gestion : 50,4 % 

Éducation : 21,5 % Autre domaine : 10,9 % 

*Catégories non exclusives et non cumulatives 

 
Répartition selon le niveau scolaire exigé : 

Préuniversitaire : 44,7 % 

1er cycle universitaire : 50,7 % 

Cycles supérieurs : 4,6 % 

 
 

 
 

Autres activités 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activités de formation continue et de 
développement/collaboration 
interprofessionnelle :  

 Planification de formations et mise à jour des 
compétences de l’équipe dans un contexte de 
préoccupation constante pour la formation 
continue. 

 Accompagnement de l’équipe dans le 
développement d’une réflexion critique sur les 
pratiques professionnelles, notamment sur la 
collaboration interprofessionnelle. 

Sujets des formations collectives suivies par les employés : 

 Deuil  

 Outil d’analyse des forces personnelles  

 Personnes faisant un retour aux études  

 Post-trauma  

 Étudiants étrangers ou issus de l’immigration : 
intervention clinique interculturelle  

 Impacts des Règlements des études ou du Règlement sur 
les infractions académiques sur le dossier étudiant  

 Séances de communauté de pratique sur la persévérance 
aux études et sur les étudiants internationaux et 
immigrants.  

                                                           
6 La banque d’emplois, consultable sur le site des SVE, met en contact les étudiants et les diplômés depuis moins de 5 ans avec les employeurs. Après validation des 
offres détaillées par les Services-conseils, les personnes en recherche d’emploi contactent directement les employeurs via le site. Le nombre des personnes qui ont 
postulé n’est donc pas connu.  
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Autres activités 
(suite) 

 

Recrutement en enseignement : 

 Foire d’emploi où les employeurs du milieu de 
l’enseignement et de l’éducation qui sont 
intéressés assurent une présence en kiosque 
pendant 2 jours (11 h à 15 h), à la mi-octobre. 

Participation de 271 étudiant-es, finissant-es et diplômé-es en 
enseignement. Au cours des deux journées consécutives (17-
18 octobre 2018), 23 employeurs sont présents : commissions 
scolaires, organismes communautaires à but non lucratif et 
programmes spéciaux, conseils scolaires hors Québec, etc. 

Partenariats 

Partenariats permettant d’offrir des services 
spécialisés répondant aux besoins des étudiant-e-s 

 Programme Korsa (UQAM) : 
Programme ouvert à tous, basé sur l’approche ACT, en 
groupe suivi de 5 séances, s’intéressant au stress et à 
l’anxiété  

 Programme d’ateliers en ligne sur la 
procrastination (UQTR) 
Programme ouvert à tous, basé sur l’approche ACT, à l’aide 
d’un suivi en ligne durant 4 semaines, s’intéressant à 
prévenir et à intervenir dans le contexte de la 
procrastination aux études 

 Évaluation des dépendances (CIUSSS) 
Collaboration et mise à jour d’outils d’intervention clinique 

 Programmes de recherche-intervention clinique 
(psychothérapie) 
Référencement pour des soins thérapeutiques au sujet de 
certaines problématiques de santé mentale (Tics et TOC, 
psychothérapie en ligne concernant l’anxiété généralisée) 

 Prise II 
Suivi orthopédagogique spécialisé pour des étudiant-e-s 
vivant des troubles de santé mentale 

 Centre de crise Le Transit 
Collaborations et établissement de procédures de 
référencement afin de faciliter l’accès aux services pour les 
étudiant-e-s de l’UQAM  

s.o. 
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INFORMATION SCOLAIRE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Description du service 
 
L’équipe des conseillères et conseillers en information scolaire et insertion professionnelle (CISIP) contribue au développement scolaire et professionnel 
des étudiantes, étudiants. Il s’agit de leur permettre d’effectuer des choix éclairés en matière de formation et de carrière, mais aussi de faciliter leur 
insertion professionnelle.  
 
S’inscrivant sur le même continuum d’intervention que les conseillers d’orientation (CO), les CISIP assurent un rôle de première ligne, en consultation 
individuelle, essentiellement sans rendez-vous. Lorsque cela s'avère nécessaire, ces professionnels planifient des consultations de suivi avec l’étudiante, 
étudiant ou référent la personne vers la ressource la plus appropriée. Dans le cadre de leur intervention, ils placent l’accent sur l’évaluation des besoins 
de la personne dans le cadre d’une approche globale. En information scolaire, cette équipe offre, par exemple, des conseils quant au cheminement des 
études. Il peut s’agir aussi d’accompagner la personne dans le cadre de l’exploration des programmes ou des trajectoires de formation à l’université (ou 
ailleurs au besoin). Au niveau de l’insertion professionnelle, les CISIP privilégient le développement des stratégies de recherche d’emploi qui permettent 
d’intégrer ou de réintégrer plus facilement le marché du travail. Par exemple, la personne peut être accompagnée dans l’exploration des perspectives 
professionnelles, dans la rédaction de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation ainsi que la préparation d’une entrevue de sélection.  
 
L’équipe des CISIP intervient également dans le cadre de nombreuses activités d’information et de formation en groupe. Enfin, l’équipe collabore à 
certains événements spéciaux : Portes ouvertes, Rentrée institutionnelle, Recrutement en enseignement, ateliers spécifiques à la demande des Facultés, 
etc. 
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Ressources humaines  
 

Ressources 
humaines 

Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, étudiante, étudiante) 

Sept (7) 
conseillères, 
conseillers en 
information 
scolaire et 
professionnelle 
 

6 RTC 
 

1 ITC x 36 semaines 

 Consultations individuelles = 60 % 

 Ateliers = 5 % 

 Mise à jour professionnelle, création ou 
mise à jour d’outils et de documents liés 
au champ d’intervention, notes de 
dossier ou de référence = 30 % 

 Activités institutionnelles = <5 % 

Prolongation de la ressource ITC : 1,5 mois x 100 % 
Banque d’emplois : 
1 CISIP surnuméraire, 13 semaines x 55 % (temps 
hebdomadaire variable) 
Intervention en ISIP : 
1 CISIP remplaçant (15 semaines, septembre à décembre), 
soit 12 semaines x 100 % + 3 semaines x 60 % 

 

Profil des usagères, usagers 
 
Selon les données issues des dossiers de consultation Clinic Master (données recueillies entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018), les principales 
caractéristiques des usagères, usagers des services en ISIP se déclinent de la façon suivante : 
 

Principaux motifs de consultation Proportion des étudiant-es concernés * 

Cheminement dans les études 41,4 % 

Choix du programme d’études (choix initial ou changement de programme) 26,8 % 

Évaluation des besoins en lien avec une démarche d’orientation 20,9 % 

Accompagnement dans les stratégies liées à l’employabilité : recherche d’emploi, CV et lettre de 
présentation, préparation à l’entrevue d’embauche 

19,8 % 

Validation du choix de carrière et information sur les perspectives professionnelles 9,1 % 

Autres situations 1,6 % 

* Les catégories utilisées sont non exclusives et ne peuvent être cumulées pour atteindre au total 100 % de la population concernée. 
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Principales caractéristiques des étudiantes et étudiants rencontrés : 
 

 Étudiantes, étudiants de premier cycle surreprésentés : 91,3 % des usagères et usagers du service vs 80 % des étudiantes, étudiants de l’UQAM) 

 Étudiantes, étudiants à temps plein surreprésentés (72,4 % des usagères, usagers du service vs 61 % des étudiantes, étudiants de l’UQAM)  

 Étudiantes, étudiants libres fortement surreprésentés (15,0 % des usagères, usagers du service vs 9,5 % des étudiantes, étudiants de l’UQAM) 
 
Sondage des SVE : 
 
Selon le sondage des SVE, 15 % des répondants, parmi l’échantillon de 3433 étudiantes, étudiants, ont affirmé avoir utilisé les services d’information 
scolaire, d’orientation et d’employabilité au cours de la dernière année (sous une forme ou l’autre : information du site web, ateliers, consultations, etc.). 
Parmi les usagères et usagers des services d’information scolaire, d’orientation et d’employabilité, 50 % se sont identifiés par l’une ou l’autre des 
caractéristiques qui révèlent un besoin particulier (en situation de handicap visible ou non visible, autochtone, étranger ou parent), alors que les 
étudiantes, étudiants ayant des besoins particuliers représentent plutôt 40 % de l’échantillon du sondage. Les personnes ayant des besoins particuliers 
s’avèrent donc plus nombreuses (18 %) à utiliser ces services que celles qui n’ont pas de besoin particulier (12 %). 
 

Description des activités 

 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

 
 

Consultations individuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultations individuelles offertes dans le cadre d’un 
service sans rendez-vous.  
 
L’horaire est organisé autour de plages de 45 minutes, 
toute la journée, du lundi au jeudi. 
 
L’étudiante, étudiant réserve une plage de consultation 
le jour même en se présentant au Service. Des rendez-
vous de suivis sont possibles selon les besoins. 
 

3785 consultations individuelles réalisées 

 2453 étudiant-es en consultation 

 73,2 % des étudiant-es consultent pour la première 
fois nos services en ISIP 

 
Augmentation du nombre de consultations de 29,6 % en 8 
ans 

 52 % des consultations représentent des rendez-vous de 
suivi, en forte progression depuis 8 ans (4x plus). 

 6 % des consultations sont réalisées par téléphone : 
cette modalité est proposée à l’étudiant-e lorsque cela 
est pertinent 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

 
Consultations individuelles 

 

271 refus enregistrés au comptoir de réception, par manque 
de disponibilité en consultation individuelle (en diminution 
depuis 3 ans) 
 
Annulations et absences des étudiant-es en consultation : 
stable à 4,6 % (voir la section « Préoccupations générales ») 

 

Bulletins Info-emplois 
 

Cessation à la fin du printemps 2017 : il s’agissait de 
bulletins électroniques hebdomadaires envoyés aux 
abonnés et recensant des offres d’emplois par champs 
disciplinaires. Cette fonction a été remplacée par le 
développement de la nouvelle Banque d’emplois 
décrite plus tôt. 
 

 
Voir la section « Banque d’emplois » de l’équipe administrative 
 

Ateliers 

Ateliers réguliers, offerts à tous 

 Les stratégies de recherche d’emploi  

 Le curriculum vitae et la lettre de présentation 

 L’entrevue de sélection 
 
Ateliers sur demande des programmes ou des facultés 

 L’employabilité et les nouvelles technologies 

 Le choix de programme ou le cheminement dans le 
cadre de la formation 

 La réflexion sur sa perspective professionnelle 

 La préparation de sa candidature dans un domaine 
spécialisé 
 

43 ateliers réunissant 700 participantes :  

   24 ateliers réguliers en novembre et en mars : 257 
participants, soit 11 personnes par atelier et un taux de 
participation de 51,4 % sur la base du nombre de 
personnes initialement inscrites. 

   19 ateliers spécifiques ou à la demande des Facultés, 
avec un total de 443 participants.  

 

Mise à jour de l’information 
et des outils 

Formation continue des CISIP et mise à jour de 
différents documents concernant l’information scolaire 
et l’insertion professionnelle 

 

s.o. 



 
 

15 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Autres activités 
institutionnelles 

Portes ouvertes de l’UQAM  

 

197 futures étudiantes, futurs étudiants ont été 
spécifiquement rencontrés et conseillés par les CISIP, soit 99 
à l’automne 2017 et 98 l’hiver 2018. 
 

Semaine de l’orientation à l’UQAM  

 

332 étudiantes, étudiants ont été rencontrés par une équipe 
composée de CISIP et de CO. 

Collaboration aux visites lors de la rentrée 
institutionnelle (organisée par l’équipe du SSAÉ)  
 

s.o. 
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Statistiques évolutives 
 
La demande de services en consultation individuelle demeure généralement soutenue et stable d’une année à l’autre. Les statistiques des consultations 
individuelles présentées ici témoignent de certaines fluctuations dans la capacité de prise en charge des demandes en raison des mouvements du 
personnel au fil des années. Plus particulièrement, l’équipe a dû se réorganiser face à des situations de remplacement en ISIP et en orientation.  
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ORIENTATION 
 

Description du service 
 
L’équipe des conseillères et conseillers en orientation (CO) se situe dans le même continuum d’intervention que leurs collègues CISIP. Sur référence de 
ceux-ci, les CO interviennent auprès d’étudiantes, étudiants désorientés dans leur projet d’études ou de carrière, c’est-à-dire des personnes qui 
présentent des difficultés importantes relativement à l’indécision, l’immaturité vocationnelle ou la motivation, à titre d’exemple. Les CO proposeront à 
la personne en perte de repères une démarche réflexive, sur soi et les conditions de son milieu, de manière à réaliser des choix éclairés sur le plan scolaire 
et socioprofessionnel. En d’autres mots, la personne qui s’investit dans une démarche d’orientation dans le cadre de consultations individuelles peut 
obtenir des conseils afin de recadrer la trajectoire qu’elle désire donner à sa vie académique, personnelle et professionnelle et ainsi mieux se projeter 
dans l’avenir. Il est à noter que la démarche d’orientation peut se dérouler dans le cadre de plusieurs consultations et, au besoin, requérir la passation 
de tests psychométriques.  
 
Comme les autres professionnels de la relation d’aide, les CO peuvent aussi exercer ponctuellement un rôle en soutien-conseil auprès de différents 
acteurs de la communauté universitaire. Les CO privilégient aussi la prévention des difficultés dans leur domaine en proposant des activités de groupe 
qui visent la sensibilisation et la réflexion au sujet du projet d’études et de carrière. 
 

Ressources humaines  

 

Ressources 
humaines 

Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiante, étudiante) 

Trois (3) conseillères, 
conseillers en orientation 

Trois (3) RTC  
 Consultations individuelles = 50 % 

 Recherches et préparation des démarches d’orientation, 
tenue du dossier professionnel selon les exigences de 
l’Ordre, mise à jour professionnelle, création ou mise à 
jour d’outils et de documents liés au champ 
d’intervention, administration des tests psychométriques 
= 40 % 

 Ateliers de groupe et autres activités = 10 % 

s.o.  
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Profil des usagères, usagers 
 
Principales caractéristiques des étudiantes et étudiants rencontrés : 
 

 Étudiantes, étudiants de premier cycle surreprésentés (89,7 %) 

 Étudiantes, étudiants libres (7,5 %) représentés dans proportion similaire à leur poids dans la population uqamienne 

 Étudiantes, étudiants à temps plein fortement surreprésentés (78,2 %), les étudiantes, étudiants à temps partiel étant fortement sous-représentés 
(20,2 %) 

 Étudiantes, étudiants étrangers sous-représentés (5,8 %) 
 
 

Principaux motifs de 
consultation 

Proportion des 
étudiant-es 
concerné-es 

 Principales difficultés de 
santé mentale ou 

handicaps non visibles 

Proportion des 
étudiant-es 
concerné-es 

 
Principale particularité du 

profil de l’étudiant-e lui 
posant un défi 

Proportion des 
étudiant-es 
concerné-es 

Choix de programme 
(choix initial, confirmation 
ou changement) 

53,8 % 
 

Trouble lié à l’anxiété 16,5 %  Retour aux études 9,1 % 

Planification de la carrière 12,7 %  TDA/H 7,7 %  Autre langue maternelle 8,9 % 

Réorientation 11,1 %  Dépression ou épuisement 4,6 %  Diplôme étranger 6,3 % 

Planification des études 
supérieures 

7,1 % 
 

Trouble de personnalité 2,4 %  
Cégep non complété ou 
sans études collégiales 

6,2 % 

Évaluation du profil 6,9 %  Autres situations 2,4 %  Étudiant-e étranger-e 4,0 % 

Motivation/réussite 4,2 %  Aucune situation spécifiée 66,3 %  Aucune situation spécifiée 65,5 % 

Autres motifs 4,2 %   

 
Sondage des SVE : 
 
Selon le sondage des SVE, 15 % des répondantes et répondants ont affirmé avoir utilisé les services d’information scolaire, d’orientation et d’employabilité 
au cours de la dernière année (sous une forme ou l’autre : information du site web, ateliers, consultations, etc.). 

Parmi les usagères et usagers des services d’information scolaire, d’orientation et d’employabilité, 50 % se sont identifiés par l’une ou l’autre des 
caractéristiques qui révèlent un besoin particulier (étudiant-e en situation de handicap visible ou non visible, autochtone, étranger ou parent), alors que 
les étudiant-es ayant des besoins particuliers représentent plutôt 40 % de l’échantillon du sondage. Les personnes ayant des besoins particuliers s’avèrent 
donc plus nombreuses (18 %) à utiliser ces services que celles qui n’ont pas de besoin particulier (12 %). 
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Description des activités 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Consultations individuelles 

L’orientation est un service de deuxième ligne, sur rendez-
vous, suivant la référence du CISIP ou d’un autre 
professionnel de l’UQAM.  

 
L’équipe des conseillères et conseillers en orientation (CO) 
aide les étudiantes, étudiants en perte de repères à 
recadrer la trajectoire qu’elles ou ils désirent donner à leur 
vie académique, personnelle et professionnelle. 
 
Une proportion importante des étudiant-es qui consultent 
en orientation ont des particularités sociales, scolaires ou 
encore sur le plan de la santé mentale qui leur posent des 
défis supplémentaires sur le plan de l’orientation scolaire 
et professionnelle. Par exemple : 

 Faibles acquis scolaires 

 Situations d’immigration (études ou langues 
étrangères 

 Troubles de santé mentale importants 

945 consultations individuelles réalisées 
 
496 étudiant-es en consultation  
 
71,2 % des étudiant-es consultent pour la première fois 
nos services en orientation 
 
Problématiques ou défis à prendre en compte chez les 
étudiant-es qui consultent en orientation : 

 Problématiques ou troubles de santé mentale ou des 
« handicaps non visibles » : 33,7 % 

 Suivis par un ou plus autres professionnels (externes 
à l’UQAM) pour des raisons liées à la santé mentale 
(psychothérapie et psychiatrie) : 26,9 % 

 Suivis par un ou plusieurs autres professionnels 
(interne à l’UQAM) : 4,2 % 

 Annulations et absences en progression à 27,6 % 
(voir la section « Préoccupations générales ») 

Ateliers et conférences 

 Atelier de groupe en relaxation (training autogène de 
Schultz) 

 Atelier-conférence sur l’orientation : « Suis-je dans le 
bon programme ? » 

 15 séances de relaxation : total de 90 participants. 
Taux de participation en baisse : 37 % des 242 
inscrits. 

 5 séances de l’atelier-conférence sur l’orientation : 
total de 22 participants 

 
Autres activités 

 
 

 

Semaine de l’orientation : kiosque permettant de 
sensibiliser les étudiant-es aux services disponibles en ISIP 
et en orientation. Cette activité permet aux étudiant-es de 
poser certaines questions relatives à leur projet d’études 
dans un cadre informel. 

332 étudiantes, étudiants ont été rencontrés par une 
équipe composée de CISIP et de CO. 
 



 
 

20 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Autres activités 
(suite) 

Animation d’un atelier-conférence sur la planification des 
études supérieures dans le cadre des Portes ouvertes 
(février 2018) 
 

Peu de participant-es se sont présentés. 

 

Statistiques évolutives 
 
La demande de services en consultation individuelle demeure généralement stable d’une année à l’autre. Les statistiques des consultations individuelles 
présentées ici témoignent de certaines fluctuations dans la capacité de prise en charge des demandes en raison des mouvements du personnel au fil des 
années. Plus particulièrement, l’équipe a dû se réorganiser face à des situations de remplacement dans le contexte de départs à la retraite. 

 
  

1
2

5
2

1
1

1
6

1
1

7
6

1
0

6
6

9
4

5

6
1

2

6
1

9

6
2

1

5
2

9

4
9

6

2 0 1 3 - 2 0 1 4 2 0 1 4 - 2 0 1 5 2 0 1 5 - 2 0 1 6 2 0 1 6 - 2 0 1 7 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Consultat ions individuel les en or ientation

nombre de consultations individuelles nombre d'étudiant-es en consultation



 
 

21 
 

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE 
 

Description du service 
 
S’inscrivant dans une approche de réponse à l’intervention, l’équipe de soutien à l’apprentissage travaille à la prévention et à l’intervention ciblée face 
aux difficultés d’apprentissage rencontrées par la personne au cours de son projet d’études universitaires. Parmi différentes modalités proposées à 
l’étudiant-e, les ateliers de groupe sont d’abord privilégiés afin de soutenir la personne dans l’amélioration de ces stratégies d’études ou de certains 
aspects spécifiques de son cheminement. D’une part, des ateliers réguliers sont offerts à tous, et principalement aux étudiant-es de 1er cycle. Certains 
ateliers sont réalisés à la demande des facultés et d’autres, spécialement destinés aux cycles supérieurs, sont aussi organisés. 
 
Si cela s’avère insuffisant, l’étudiant-e à risque ou en difficulté peut être amené à consulter une professionnelle de l’équipe dans le cadre d’une démarche 
individuelle et ponctuelle. Cet accompagnement permet de cibler les conditions d’études optimales au contexte de la personne. De plus, il s’agit de 
promouvoir des outils ou des stratégies d’apprentissages spécifiques à la problématique vécue et au profil de l’étudiant-e, avec une attention particulière 
portée aux études de cycles supérieurs. Au besoin, certains programmes spécialisés permettent de soutenir des personnes vivant des difficultés plus 
importantes, par exemple : celles ayant un diagnostic de TDA/H ou encore pour les étudiant-es en enseignement éprouvant une problématique d’échecs 
à répétition au TECFÉE. Comme les autres professionnels de la relation d’aide, les professionnelles engagées dans le soutien à l’apprentissage peuvent 
aussi exercer ponctuellement un rôle en soutien-conseil auprès de différents acteurs de la communauté universitaire. 
 

Ressources humaines  
 

Ressources 
humaines 

Temps 
régulier 
(dans le plan 
d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste x nombre d’employées, employés) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiante, étudiante) 

Deux (2) psychologues Une (1) RTC   Rencontres individuelles = 30 % 

 Tenue du dossier professionnel selon les exigences de l’Ordre, 
renseignements et mise à jour professionnelle, création ou mise à 
jour d’outils et de documents liés au champ d’intervention = 30 % 

 Préparation et gestion des ateliers ou des programmes, coordination 
et encadrement des étudiant-es employé-es = 30 % 

 Animation des ateliers ou conférences = 10 % 

Une (1) : 

 surnuméraire à 20 % x 2 
mois 

 surnuméraire à 40 % x 8 
mois 



 
 

22 
 

Ressources 
humaines 

Temps 
régulier 
(dans le plan 
d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste x nombre d’employées, employés) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiante, étudiante) 

Une (1) orthopédagogue 

 
s.o.  Rencontres individuelles = 40 % 

 Tenue du dossier professionnel, renseignements et mise à jour 
professionnelle, création ou mise à jour d’outils et de documents liés 
au champ d’intervention = 25% 

 Préparation, mise à jour et gestion des ateliers, coordination et 
encadrement des étudiant-es employé-es = 25 % 

 Ateliers = 10 % 

SOS à 80 % x 12 mois 

Trois (3) étudiantes 
employées, étudiants 
employés 

s.o. Tâches spécialisées = 100 % 

 Animation d’ateliers 

 Veille d’information sur les thèmes couverts par les ateliers 

 Soutien à la mise à jour des ateliers 

 Une (1) = 25 % x 6 mois  

 Un (1) = 25 % x 7 mois  

 Une (1) = 15 % x 6 mois 

Une (1) 
psychoéducatrice 

s.o.  Rencontres individuelles = 50 % 

 Tenue du dossier professionnel, renseignements et mise à jour 
professionnelle, création ou mise à jour d’outils et de documents liés 
au champ d’intervention = 30 % 

 Préparation, mise à jour et gestion des ateliers, coordination et 
encadrement des étudiant-es employé-es = 10 % 

 Ateliers = 10 % 

Projet spécifique pour 
2018-2019 

100% x 12 mois 
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Profil des usagères, usagers 
 
Selon les données issues des dossiers de consultation Clinic Master (données recueillies entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018), les principales 
caractéristiques des usagères, usagers des services en soutien à l’apprentissage se déclinent de la façon suivante : 
 

Principaux motifs de consultation Proportion des étudiant-es concerné-es 

Soutien relatif aux stratégies d’étude (1er cycle) 49 % 

Soutien aux études (2e -3e cycles) 25 % 

Dépistage ou soutien lié aux difficultés d’attention 13 % 

Dépistage ou soutien lié aux difficultés d’apprentissage 5 % 

Préparation au TECFÉE 4 % 

Autres situations 4 % 

 
Principales caractéristiques des étudiantes et étudiants rencontrés : 

 Étudiantes, étudiants de cycles supérieurs surreprésentés (31,7 %) par rapport à leur poids dans la population uqamienne (20 %) 

 Étudiantes, étudiants libres légèrement sous-représentés (6,2 %) 

 Étudiantes, étudiants à temps plein fortement surreprésentés (75,8 %), les étudiant-es à temps partiel étant fortement sous-représentés (21,6 %) 

 Étudiantes, étudiants étrangers légèrement surreprésentés (12,3 %) 
 
Sondage des SVE : 
Selon le sondage des SVE, 7 % des répondants, parmi l’échantillon de 3400 étudiant-es, ont affirmé avoir utilisé les services en soutien à l’apprentissage 
au cours de la dernière année (sous une forme ou l’autre : information du site web, ateliers, consultations, etc.). 
 
Parmi les usagères et usagers du soutien à l’apprentissage, 76 % se sont identifiés par l’une ou l’autre des caractéristiques qui révèlent un besoin 
particulier (étudiant-e en situation de handicap visible ou non visible, autochtone, étranger ou parent), alors que les personnes ayant des besoins 
particuliers représentent plutôt 40 % de l’échantillon du sondage.  
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Description des activités 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

 
 

Consultations individuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultations individuelles, sur rendez-vous, auprès d’une 
professionnelle selon la nature de la demande : 
psychologie en soutien à l’apprentissage ou 
orthopédagogie. 
Les interventions réalisées dans un cadre clinique et 
confidentiel répondent aux besoins particuliers des 
étudiantes, étudiants de tous les cycles d’études, 
notamment :  

 Le développement des stratégies : lecture, rédaction, 
gestion du temps, stratégies d’organisation ou 
d’étude, gestion du stress en contexte d’examen 

 L’évaluation des difficultés d’apprentissage et le 
dépistage de troubles pouvant affecter leur réussite  

 Le soutien à la transition et l’adaptation au milieu 
universitaire  

 Le soutien dans le contexte particulier des études aux 
cycles supérieurs (conditions d’études, stress et 
anxiété, motivation, procrastination, notamment dans 
le cadre de la rédaction du mémoire ou de la thèse) 
 

605 consultations individuelles réalisées 
 
227 étudiant-es en consultation 
 
70 % des étudiant-es consultent pour la première fois 
nos services en soutien à l’apprentissage 
 
Diminution importante du nombre de consultations 
individuelles et d’étudiant-es rencontré-es (-38,5 %) 
depuis 3 ans en raison de la disponibilité de nos 
ressources. 
 
Annulations et absences de l’étudiant-e en consultation : 
stable à 19,8 % (voir la section « Préoccupations générales ») 

 
 

Ateliers 
 
 
 
 
 
 

Ateliers réguliers sur les stratégies d’étude : 
Conformément à une approche de réponse à 
l’intervention, les ateliers proposent d’abord des mesures 
préventives accessibles au plus grand nombre d’étudiant-
es. Thèmes abordés : 

 Gestion du temps et du stress 

 Rédaction 

 Lecture efficace 

 Préparation aux examens, 

 
80 ateliers réguliers réunissant 513 participant-es 
 
Taux de participation de 38 % sur 1362 inscrits 
 
 



 
 

25 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

 
 

 
Ateliers (suite) 

 

 Technologies en soutien à l’apprentissage 

Ateliers spécifiques ou à la demande des facultés : 

 Attention et concentration 

 Anxiété de performance 

 Choix du sujet du mémoire ou de la thèse et directeur, 
directrice de recherche 

 Survie à la période de rédaction du mémoire ou de la 
thèse 

 Stratégies orthopédagogiques liées à différents 
aspects de l’écriture 

 Préparation au Test de certification en français écrit 
pour l’enseignement (TECFÉE), en collaboration avec la 
Faculté des sciences de l’éducation 

 Formation des moniteurs de programme 
 

25 ateliers spécifiques ou à la demande des Facultés 
réunissant 376 participant.es 

Autres activités 

Ateliers de la Rentrée (septembre et janvier) : animation 
d’un atelier intitulé « Mes études universitaires : quoi 
savoir, quoi prévoir ? » qui est offert, sur inscription, aux 
nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants accueillis dans le 
cadre des activités de rentrée intentionnelle pour chacune 
des facultés. 
 

534 participantes et participants, soit 406 à 
l’automne 2017 et 81 à l’hiver 2018 

Animation du programme FOCUS : une suite de 6 ateliers 
spécialisés (2 h/semaine) pour les personnes ayant un 
diagnostic de TDAH 

17 participantes et participants, soit 7 à l’automne 2017 
et 10 à l’hiver 2018 

 

Collaboration au programme Korsa, sous la responsabilité 
de l’équipe de la Faculté des sciences de l’éducation 
 

Voir la section « Partenariats » de l’équipe administrative 
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Statistiques évolutives 
 
La demande de services en consultation individuelle demeure généralement soutenue d’une année à l’autre. Les statistiques des consultations 
individuelles présentées ici témoignent de certaines fluctuations dans la capacité de prise en charge des demandes en raison de la disponibilité de nos 
ressources au fil des années. L’équipe de soutien à l’apprentissage est essentiellement constituée de ressources à statut particulier dont la présence 
fluctue selon les disponibilités budgétaires. 
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 

Description du service 
 
L’offre de services en soutien psychologique permet de rencontrer l’étudiant-e dans un cadre ponctuel et confidentiel au sujet de toute préoccupation 
psychosociale ou psychologique concernant sa vie personnelle ou sa vie universitaire. Pour ce faire, l’équipe s’organise autour de deux pôles 
complémentaires. En premier lieu, une professionnelle de la consultation clinique réalise l’accueil et l’évaluation de toute demande d’aide. Cette 
professionnelle peut être une travailleuse sociale ou une autre professionnelle membre d’un Ordre dans le secteur de la relation d’aide. De cette manière, 
l’équipe tend à assurer une première réponse dans les 24 à 48 heures. Il s’agit donc d’établir un filet de sécurité en portant attention à la nature du besoin 
exprimé, à la présence d’une détresse (et à son intensité, le cas échéant) et de vérifier la présence ou non d’idées suicidaires. Au besoin, un 
accompagnement en suivi psychosocial peut être offert à la personne. Sur référence de la professionnelle à l’accueil et évaluation psychosociale, une 
démarche de soutien psychologique brève est proposée à l’étudiant-e. Ce service est assuré par des psychologues et se déroule sur rendez-vous, dans 
un cadre ponctuel ou dans une démarche suivie s’échelonnant sur environ 3 consultations. 
 
Les professionnels de l’équipe de soutien psychologique offrent également un soutien-conseil à la communauté uqamienne, notamment lorsque des 
personnes (notamment des enseignants, des directions ou des employés de soutien des programmes) manifestent leurs préoccupations quant à la 
détresse qui pourrait être vécue par une étudiante ou un étudiant. Tout en respectant la confidentialité de chacune et de chacun, nos professionnels 
créent ainsi une interface de soutien-conseil permettant de sensibiliser la communauté à divers aspects de la santé psychologique. 
 

Ressources humaines  
 

Ressources humaines Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste x nombre 

d’employées, employés) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiante, étudiante) 
Deux (2) professionnelles à 
l’accueil et évaluation 

s.o. 

 
Prise en charge de l’ensemble des demandes initiales en 
soutien psychologique : 

 Consultations individuelles = 70 % 

 Tenue du dossier professionnel selon les exigences de 
l’Ordre et mise à jour professionnelle = 30 % 

Travailleuse sociale : 
SOS 80 % x 10 mois  
 
Psychologue surnuméraire : 
40 % x 8 mois 
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Quatre (4) psychologues Quatre (4) RTC  

 

 Consultations individuelles = 60 % 

 Tenue du dossier professionnel selon les exigences de 
l’Ordre, renseignements et mise à jour professionnelle, 
création ou mise à jour d’outils et de documents liés au 
champ d’intervention = 35 % 

 Interventions particulières : <5 % 

 Pairs aidants ou animation d’ateliers = <5 % 

 

 

Profil des usagères, usagers 
 
Selon les données issues des dossiers de consultation Clinic Master (données recueillies entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018), les principales 
caractéristiques des usagères, usagers des services en soutien psychologique se déclinent de la façon suivante : 
 

Principaux motifs de 
consultation – Aspects 

psychosociaux 

Proportion des 
étudiant-es 
concerné-es 

 
Principaux motifs de 

consultation — Aspects de 
santé mentale 

Proportion des 
étudiant-es 
concerné-es 

 

Impact des difficultés 
vécues sur les études 

Auto-évaluation de 
l’étudiant 

Proportion des 
étudiant-es 
concerné-es 

Vie universitaire/parcours 
académique 

27,4 % 
 Anxiété 

47,9 %  
Très important 

19,8 % 

Relations amoureuses 19,8 %  Adaptation 8,4 %  Moyen 30,6 % 

Étapes de vie et 
questionnements identitaires 

6,4 % 
 Humeur 

4,0 %  
Peu important 

25,0 % 

Relations interpersonnelles 5,8 %  Estime de soi/confiance en soi 5,2 %  Nul 13,2 % 

Famille 4,7 %  Dépression 3,2 %  Non spécifié 11,4 % 

Deuil 3,0 %  Post-trauma 1,8 %    

Santé physique 2,4 %  Dépendance 1,7 %    

Adaptation à la culture 2,3 %  Trouble alimentaire 1,1 %    

Autres aspects psychosociaux 2,4 %  Autres aspects de santé mentale 9,3 %    

Ne s’applique pas à la situation 25,9 %  Ne s’applique pas à la situation 17,3%    
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En somme, les étudiant-es qui consultent notre équipe en soutien psychologique présentent un motif concernant l’axe psychosocial (74,1 % des usagères, 
usagers) ou un motif en lien avec l’axe de santé mentale (82,7 % des usagères, usagers). Conséquemment, il est à noter que 59,6 % des usagères, usagers 
de ce service présentent des motifs de consultation qui s’inscrivent dans le cadre des deux axes ici présentés. De plus, notons que les différentes difficultés 
vécues par les étudiant-es qui consultent en soutien psychologique ont des impacts jugés moyens ou très importants sur leurs études dans plus de 50 % 
des situations. 
 
Principales caractéristiques des étudiantes et étudiants rencontrés : 
 

 Étudiantes, étudiants des trois cycles d’études représentés de manière similaire à leur poids relatif à l’UQAM 

 Étudiantes, étudiants libres sous-représentés (5,2 %) 

 Étudiantes, étudiants à temps plein fortement surreprésentés (83,1 %), les étudiantes, étudiants à temps partiel étant sous-représentés (16,0 %) 

 Étudiantes, étudiants étrangers fortement surreprésentés (15,0 %) 
 
Sondage des SVE : 
 
Selon le sondage des SVE, 6 % des répondantes, répondants ont affirmé avoir utilisé les services en soutien psychologique au cours de la dernière année 
(sous une forme ou l’autre : information du site web, consultations individuelles, etc.). 
 
Parmi ces usagères et usagers du soutien psychologique, 52 % se sont identifiés par l’une ou l’autre des caractéristiques qui révèlent un besoin particulier 
(étudiant-e en situation de handicap visible ou non visible, autochtone, étranger ou parent), alors que les étudiant-es ayant des besoins particuliers 
représentent plutôt 40 % de l’échantillon du sondage. Dans ce contexte, les personnes ayant des besoins particuliers s’avèrent plus nombreuses (8 %) à 
utiliser les services de soutien psychologique que celles sans besoin particulier (5 %). 
 

  



 
 

30 
 

Description des activités 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

 
 
 
 

Consultations individuelles à 
l’accueil et évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consultations individuelles réalisées par la 
professionnelle responsable de l’accueil et évaluation, 
avec ou sans rendez-vous, en personne ou au téléphone 
 
Toute demande concernant une problématique 
psychosociale peut bénéficier, au besoin, d’un 
accompagnement à ce niveau 
Les professionnelles responsables de l’accueil et 
évaluation représentent des collaboratrices privilégiées 
avec les autres services de l’UQAM : 

 Service de prévention et sécurité 

 Bureau d’intervention et de prévention du 
harcèlement 

 Certains programmes et enseignants 

 Etc. 

963 nouvelles demandes de consultation ont été reçues. 
De ce nombre, 834 étudiant-es ont effectué une 
rencontre d’évaluation quant à leur besoin. 
 
Modalités des consultations : 

 Consultation rapide, sans rendez-vous : 7,4 % 

 Par téléphone : 18,2 % 

 Avec rendez-vous : 74,5 % 
Étudiant-es référé-es à une autre ressource : 

 Interne à l’UQAM : 86,7 % 
- Psychologie : 75,3 % 
- Accompagnement psychosocial : 5,2 % 
- Autres références (apprentissage, ISIP, SASESH, 

etc.) : 12,6 % 

 Externe à l’UQAM : 15,7 % 
- Psychologie 
- Services de santé 
- Organismes communautaires 

 Étudiant-es non référé-es : 5,2 % (ces étudiant-es 
trouvent réponse à leur besoin lors de cette 
rencontre d’accueil et d’évaluation) 

Annulations et absences de l’étudiant-e en 
consultation : stables à 11,8 % (voir la section 

« Préoccupations générales ») 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Consultations individuelles en 
soutien psychologique 

L’offre de services en consultation individuelle auprès 
d’un psychologue est établie à 3 séances 
 
Ces rencontres individuelles permettent d’évaluer les 
besoins de la personne, de dépister certaines 
problématiques et d’intervenir de la façon la plus 
adéquate.  
 
S’il y a lieu, notre équipe peut diriger la personne vers 
d’autres ressources publiques, privées ou 
communautaires pouvant répondre de façon plus 
complète à ses besoins. 
 

- 1772 consultations individuelles réalisées 
- 786 étudiant-es en consultation 
 
Réalisation de 152 consultations rapides en psychologie 
(8,6 %). 
 
Moyenne de 2,3 consultations par personne au cours 
d’une même année. 
 
Près du quart (23,2 %) des étudiant-es sont référé-es 
afin d’obtenir des services leur permettant de réaliser 
une démarche en suivi psychothérapeutique à 
l’extérieur des Services-conseils ; cette référence 
survient généralement à la suite de l’intervention 
ponctuelle offerte par notre équipe (environ 3 
rencontres avec le psychologue). 
 
Annulations et absences des étudiant-es en 
consultation : stables à 22,4 % (voir la section 

« Préoccupations générales ») 
 

Autres activités 

Programme de pairs aidants 
 

10 pairs aidants 
 

Post-trauma Aucune situation majeure à cet égard. 
 

Postvention Aucune situation majeure à cet égard. 
 

Interventions particulières : soutien-conseil offert à la 
communauté uqamienne, notamment lorsque des 
membres du personnel manifestent des préoccupations 
quant à la détresse qui pourrait être vécue par un-e 
étudiant-e. 

9 situations particulières 
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Statistiques évolutives 
 
La demande de services en consultation individuelle demeure généralement soutenue d’une année à l’autre. Les statistiques des consultations 
individuelles présentées ici témoignent de l’augmentation des ressources qui ont été progressivement déployées au sein de l’équipe soutien 
psychologique depuis près de 5 ans. La capacité de prise en charge de l’équipe s’est accrue en raison des nouvelles ressources intégrées en travail social, 
puis en raison de l’augmentation des ressources en psychologie (régularisation des postes et octroi de ressources surnuméraires). L’équipe de soutien 
psychologique fonctionne actuellement à pleine capacité et de nouvelles ressources seraient nécessaires au déploiement du projet de bonification de 
l’offre de services (voir l’annexe 2). 
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PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES 
 
Certaines préoccupations et certains défis doivent être pris en considération dans l’évolution de nos services, tant pour les modalités de service en 
consultation individuelle ou en activité de groupe. 
 
Nouvelles technologies et services en relation d’aide à distance : Les étudiant-es natifs du numérique sont plus susceptibles de recourir aux technologies 
dans le contexte de services en relation d’aide à distance. Jusqu’ici, les Services-conseils ne se sont pas préparés à cette éventualité. Il devient important 
d’évaluer quelles activités ou quelles interventions pourraient, sous certaines conditions, profiter de l’usage des nouvelles technologies.  
 
Logiciel de gestion clinique : La gestion des services de consultation individuelle nécessitent des outils informatiques spécialisés. Ces outils permettent 
une gestion efficace des agendas, l’automatisation de certaines tâches et la documentation adéquate du dossier clinique de chaque étudiant-e (selon les 
règles des ordres professionnels). Au cours des prochaines années, nous serons rapidement appelés à renouveler nos outils informatiques de gestion 
clinique afin de demeurer efficace dans notre service à l’usager. 
 
Besoins multiples et complexes : Un grand nombre d’usagères, d’usagers de nos services présentent des situations complexes qui appellent des réponses 
adaptées de la part d’un ou plusieurs intervenants. Ces situations soulèvent le défi de la collaboration interprofessionnelle dans notre offre de services, 
au Services-conseils, mais aussi plus largement. Voici quelques exemples des caractéristiques qui peuvent poser des défis importants : les situations de 
handicap non visible ou les problématiques de santé mentale non diagnostiquées, les situations d’immigration, les parcours d’études atypiques (étudiant-
es sans formation préuniversitaire ou en situation de retour aux études), etc. 
 
Annulations et absences des étudiant-e : 
La problématique d’assiduité des étudiant-es est observée depuis plusieurs années dans l’ensemble de nos activités, tant en consultation individuelle 
qu’en ateliers de groupe. Bien qu’il demeure légitime d’annuler une demande de services dans un délai raisonnable, et ce, avec une raison justifiée, cette 
problématique concerne plutôt des situations d’annulation tardive ou d’absence sans aucun préavis. Plusieurs moyens ont déjà été mis en place au fil 
des années pour sensibiliser les étudiant-es. Par ailleurs, rappelons que nos services demeurent non tarifés à l’usagère, à l’usager : l’absence de pénalité 
financière n’incite probablement pas les étudiant-es à nous aviser rapidement de leur intention d’annuler leur présence aux activités. 

  



 
 

34 
 

ANNEXE 1 – PISTES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRES AUX SERVICES-CONSEILS 
 
Priorités de développement des ressources humaines 
 

Soutien à l’apprentissage  Régularisation d’une ressource en orthopédagogie 

 Régularisation d’une ressource en psychologie, axée sur le soutien à l’apprentissage 

 Régularisation d’une ressource en psychoéducation 

Soutien psychologique  Régularisation d’une ressource en travail social, axée sur l’accueil et évaluation en soutien psychologique et le suivi psychosocial 

 Intégration progressive de nouvelles ressources à temps partiel en psychologie, axées sur la psychothérapie selon différentes 
approches 

 Suivant la bonification de l’offre de services en soutien psychologique, consolidation de la fonction d’accueil et évaluation par 
l’intégration d’une ou plusieurs ressources complémentaires en travail social (à temps partiel) 

 Intégration d’une nouvelle ressource en sexologie 

Administration des services Suivant la bonification de l’offre de services en soutien psychologique : 

 Régularisation d’une ressource assurant le service à l’usagère, usager 

 Intégration de nouvelles ressources complémentaires (bureau et technique) assurant le service à l’usagère, usager ainsi que les 
tâches financières 

 
Priorités de développement des services 
 

Soutien à l’apprentissage  Consolidation de l’offre de services en soutien à l’apprentissage, en consultation individuelle et dans le cadre des activités de 
groupe offertes à tous, spécifiques ou sur demande de certains milieux académiques 

Soutien psychologique  Bonification de l’offre de services en soutien psychologique permettant à l’étudiant-e de consulter un psychologue de manière 
ponctuelle ou dans le cadre d’une démarche psychothérapeutique brève 

 Introduction d’un nouveau cadre de services impliquant notamment une tarification minime pour les services psychologiques 

 Consolidation des services offerts en travail social, qui demeurent par ailleurs non tarifés 

ISIP et orientation  Développement de nouvelles activités, axées sur une approche préventive sur le plan de l’orientation scolaire et professionnelle 
s’adressant à toute la communauté étudiante, mais aussi à certains segments de la population ayant des besoins particuliers 
(exemple : étudiant-es libres, en retour aux études, etc.) 

 Développement des outils en information scolaire, insertion professionnelle et orientation. 
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ANNEXE 2 – PROJET DE BONIFICATION DE L’OFFRE DE SERVICES EN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 
Origines du projet : 
Depuis 2014, le CVE a mandaté la Direction des Services à la vie étudiante afin de développer une offre bonifiée de services en psychologie qui devrait s’autofinancer. 
Un comité de travail s’est penché sur l’opérationnalisation du projet compte tenu des paramètres contraignants du mandat initial. Au fil des réflexions, ont émergé 
des scénarios organisationnels et financiers qui ont été soumis aux étudiant-es pour consultation. Le 20 avril 2018, à la lumière de la tendance se dégageant des 
positions des associations étudiantes, le CVE recommandait d’intégrer ce projet dans l’évaluation globale du panier de services des SVE (voir 2018-CVE-776). 
 
Objectif du projet : 

 Offrir la possibilité à l’étudiant-e de consulter un psychologue dans le cadre d’une démarche psychothérapeutique brève tarifée 
o Tarification accessible 
o Nombre de séances non limité (fréquence selon la disponibilité des ressources) 

 Maintenir un filet de sécurité psychosocial, notamment à l’aide de ressources en travail social, dans le cadre de consultations qui demeureraient non tarifées. 
 
Mode financement des services bonifiés : 

 Une tarification minime à l’usagère, à l’usager sera demandée pour toute consultation avec un-e psychologue, ces frais de santé étant remboursables par 
l’actuel régime d’assurances collectives des étudiant-es. 

 L’autre partie du financement proviendra d’un rehaussement de la cotisation étudiante aux SVE. 

 Les scénarios financiers de ce projet devront être réactualisés : la dernière évaluation financière du projet datant du 18 janvier 2018. 
 
Mode de fonctionnement : 

Offre de services actuelle Réactualisation des scénarios financiers, réalisée en date du 18 janvier 2018 * 

Bonification : scénario 1 Bonification : scénario 2 

Rencontre d’Accueil et d’évaluation 

 non tarifée 
Environ 3 consultations psychologiques 

 non tarifées 

1. Rencontre d’Accueil et d’évaluation 

 non tarifée 
2. Maintien des 3 premières consultations 

psychologiques 

 non tarifées 
3. Tarification à partir de la 4e consultation en 

psychologie 
 
 Tarif de 50$ / séance 
 Cotisation SVE complémentaire : 0,50$ / crédit 

1. Rencontre d’Accueil et d’évaluation 

 non tarifée 
2. Tarification dès la 1re consultation en 

psychologie 
 
 
 
 
 Tarif de 40$ / séance 
 Cotisation SVE complémentaire : 0,40$ / crédit 

* Les tarifs présentés seront sujets à des changements selon le moment de l’implantation. 
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Ressources nécessaires au projet 

 Régularisation d’une ressource en travail social, axée sur l’accueil et évaluation en soutien psychologique et le suivi psychosocial 

 Régularisation d’une ressource assurant le service à l’usagère, usager 

 Intégration progressive de nouvelles ressources à temps partiel en psychologie, axées sur la psychothérapie selon différentes approches 

 Suivant la bonification de l’offre de services en soutien psychologique, consolidation progressive de la fonction d’accueil et évaluation par l’intégration d’une 
ou plusieurs ressources complémentaires en travail social (à temps partiel) 

 Suivant la bonification de l’offre de services en soutien psychologique, intégration progressive de ressources complémentaires (bureau et technique) assurant 
le service à l’usagère, usager ainsi que les tâches financières 















UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

EXTRAIT du procès-verbal de la cent cinquante-deuxième assemblée ordinaire du Comité de la 
vie étudiante de l’Université du Québec à Montréal, tenue le vendredi 20 avril 2018, à 
9 heures 30 minutes, à la salle Pierre J. Jeanniot (D-5500) du pavillon Athanase-David, à 
Montréal. 
  
 
Recommandation sur les suites à donner au projet de bonification de l’offre de services 
en soutien psychologique 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-776 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-152-6; 
 
ATTENDU les résolutions 2012-CVE-475 et 2013-CVE-550 adoptées par le Comité de la vie 
étudiante le 28 septembre 2012 et le 25 octobre 2013 soutenant la poursuite des travaux relatifs 
à la bonification de l’offre de services en soutien psychologique; 
 
ATTENDU la principale recommandation issue du Rapport 2013-2014 des travaux du Comité 
des usagers des Services à la vie étudiante visant la poursuite des travaux qui mèneraient au 
développement de services psychothérapeutiques tarifés semblables à ceux offerts au sein 
d’autres universités québécoises; 
 
ATTENDU les résolutions 2014-CVE-599 et 2014-CVE-600 adoptées par le Comité de la vie 
étudiante le 7 novembre 2014 recevant favorablement le Rapport 2013-2014 des travaux du 
Comité des usagers des Services à la vie étudiante et mandatant la direction des Services à la 
vie étudiante pour donner suite aux recommandations qui en sont issues; 
 
ATTENDU que le Comité de la vie étudiante a adopté la résolution 2015-CVE-630 le 
24 avril 2015; la résolution 2015-CVE-631 le 25 septembre 2015; les résolutions 2016-CVE-695 
et 2016-CVE-696 le 25 novembre 2016; la résolution 2017-CVE-723 le 28 avril 2017 faisant 
toutes état de l’avancement du projet de bonification de l’offre de services en soutien 
psychologique; 
 
ATTENDU la mise à jour des trois scénarios financiers présentée au comité de suivi du projet de 
bonification de l’offre de services en soutien psychologique le 18 janvier 2018; 
 
ATTENDU que cette version actualisée des scénarios financiers a été présentée par la direction 
des Services à la vie étudiante à l’ensemble des associations étudiantes facultaires réunies le 
13 mars 2018; 
 
ATTENDU que la version actualisée des scénarios financiers de ce projet prévoit un ajustement 
de la cotisation étudiante pour les Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU que le projet de bonification de l’offre de services en soutien psychologique trouve 
son issue au moment où la réévaluation du panier de services des Services à la vie étudiante 
devient imminente; 
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RÉSOLUTION 2018-CVE-776 (SUITE) 
 
ATTENDU la recommandation de la direction des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Emilie-Claude St-Amour-Maillé, appuyé par madame Raphaëlle 
Vallières, que le Comité de la vie étudiante : 
 
CONFIRME sa volonté de poursuivre les démarches en vue d’une offre de services améliorée 
en soutien psychologique permettant, outre l’aide ponctuelle en soutien psychologique, la 
possibilité d’une démarche psychothérapeutique; 
 
PRIVILÉGIE les scénarios 1 et 2 qui impliquent l’autofinancement du projet, tant par une 
tarification remboursable par les assurances que par une augmentation de la cotisation 
étudiante dédiée aux Services à la vie étudiante; 
 
DEMANDE à la direction des Services à la vie étudiante d’intégrer à l’évaluation globale du 
panier de services des Services à la vie étudiante le projet de bonification de l’offre de services 
en soutien psychologique sur la base des scénarios 1 et 2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 avril 2018 

(s) Valéry Colas 
Secrétaire   

 

 
Le 20 avril 2018 
VC/mp 
 



 

 

 

 

Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante | CRPS 

Jeudi, 14 mars 2019, 9 h 15, local DS-2190   
 

Compte-rendu 

 

Présences 

Amira Yara Issa | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESPED) 

Carole Porrier | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AESS) 

Charlotte Studer | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (ADEESE) | Coprésidente 

du comité 

Cyril Martin | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AéESG) 

Félix Biot | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AFELC) 

Josée Fortin | Directrice des Services à la vie étudiante 

Julien-Pierre Arsenault | Membre institutionnel désigné par la Vice-rectrice à la vie académique  

Juliette Perri | Représentante des employées, employés des SVE  

Marcelo Otero | Membre institutionnel | Délégué de la Vice-rectrice à la vie académique | Coprésident du 

comité  

Maxime Martel | Membre étudiant | Représentant des groupes étudiants (EUMC) 

Odette Cyrenne| Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

 

Absence 

Geneviève Gagné | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

Justine Grandmont | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESH) 

 

Personnes-ressources 

Émilie Giroux-Gareau | Agente de recherche et de planification | Direction des Services à la vie étudiante  

Linda Boisjoli | Secrétaire de direction | Direction des Services à la vie étudiante 

Simon Forget | Agent de recherche et de planification | Services-conseils, Services à la vie étudiante 

 

Invitée 

Lilianne Lavertu | Directrice des Services-conseils, Services à la vie étudiante  
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La séance est ouverte à 9 h 15. 

Marcelo Otero présente Charlotte Studer, qui coprésidera le comité avec lui. Il précise qu'ils n'ont pas établi 

de mode de fonctionnement formel entre eux et qu'ils s'adapteront selon le déroulement de chacune des 

rencontres. 

L’ordre du jour est soumis aux membres. Sur proposition faite par Maxime Martel, appuyée par Cyril Martin, 

l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Le compte-rendu de la dernière rencontre est soumis aux membres. Sur proposition faite par Josée Fortin, 

appuyée par Félix Biot, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

1. Discussion sur les pistes de recommandations concernant les paniers de services de la direction des 

SVE et du Service de soutien aux activités étudiantes 

Marcelo Otero demande aux membres s’ils ont pris connaissance des recommandations qui ont été rédigées 

suite à la dernière rencontre et s’ils sont d’accord avec la proposition. 

Un membre demande s’il est possible de revenir à certaines recommandations qui ont été faites lors des 

premières rencontres. Josée Fortin répond que l’ensemble des recommandations sera revu à la fin du 

processus de présentation des paniers de services des différentes unités des SVE. 

Dans la section sur les subventions aux projets étudiants, il est suggéré de modifier le point :  

« CONSIDÉRANT que les associations étudiantes éprouvent de la difficulté à soutenir financièrement les 

projets étudiants » par  

« CONSIDÉRANT la multiplication et la diversification des projets ou des initiatives étudiantes ainsi que la 

stagnation des budgets des associations étudiantes ». 

De plus, on suggère de modifier la recommandation « que les objectifs du programme de subventions et les 

critères d’attribution soient analysés à la lumière des résultats des dernières années afin de voir la pertinence 

de distribuer les sommes autrement » en y ajoutant une priorité aux groupes marginalisés. Josée Fortin 

mentionne qu’il n’est peut-être pas souhaitable de prioriser certains groupes, mais propose plutôt d’ajouter 

dans la recommandation : « (…) notamment eu égard aux groupes ou projets étudiants non reconnus » (en 

vertu de la politique 32).  

 

2. Présentation du panier de services des Services-conseils par Lilianne Lavertu, directrice 

Lilianne Lavertu présente le panier de services des Services-conseils. Elle précise que les services qui y sont 

offerts s’adressent à toutes les étudiantes et tous les étudiants de l’UQAM, sans égards aux différentes 

particularités et aux caractéristiques (étudiantes, étudiants étrangers, parents, en situation de handicap, etc.) 

des personnes qui se présentent au service.  

Elle mentionne qu’il y a plusieurs enjeux au plan de l’intervention pour les différentes équipes des Services-

conseils : 
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 Augmentation de la détresse sous toutes ses formes et problématiques de santé mentale ;  

 Diversité des caractéristiques des étudiantes et étudiants (étudiantes, étudiants étrangers, parents, 

en situation de handicap, etc.) qui posent un défi particulier pour la persévérance et la réussite ; 

 Annulations tardives et absences sans préavis aux rendez-vous et aux différents ateliers ; 

 Développement effréné des technologies qui pose des défis pour la gestion clinique, pour rejoindre 

les étudiantes et étudiants et pour défaire les idées préconçues suite aux recherches web faites par 

les usagères, usagers ; 

 Formation continue des équipes professionnelles pour qui il est primordial de se tenir à jour, 

notamment avec le développement rapide du marché du travail ; 

 Réfléchir à l’implantation de ressources diversifiées par leurs champs d’intervention professionnelle, 

et ce, de manière à répondre à des préoccupations spécialisées, voire nouvelles de la part des 

usagères étudiantes et usagers étudiants, notamment dans le domaine de la sexologie (à titre 

d’exemple). 

Elle présente aussi les développements souhaitables aux Services-conseils : 

Au soutien à l’apprentissage, il y a présentement un seul poste permanent dans l’équipe. Parmi les 

professionnels des Services-conseils, il y a une volonté de développer de nouveaux outils, de nouveaux 

projets ou de nouvelles modalités de services, mais toujours avec une certaine crainte de ne plus pouvoir 

leur donner suite en raison du manque de ressources. Il faudrait donc : 

 Prioriser la consolidation de l’équipe ; 

 Répondre aux grands besoins des étudiantes et étudiants en soutien à l’apprentissage ; 

 S’assurer de la pérennité des nouveaux projets qui seront mis en avant lors de développements ; 

En ce qui concerne le soutien psychologique, il s’agit d’un volet méritant une importante réflexion. Sans 

compter la première consultation à l’accueil et évaluation, les délais pour rencontrer un psychologue sont 

généralement de 1 à 2 semaines et, parfois, de 3 à 4 semaines en période de pointe. Ces délais peuvent 

cependant exceptionnellement aller jusqu’à 5 semaines.  

Il faut savoir que l’offre de services actuelle en soutien psychologique est d’un maximum d’environ trois 

rencontres, non tarifées. Cependant, personne n’est laissé en détresse. Les professionnelles, professionnels 

s’assurent qu’une ressource puisse faire le suivi avec l’étudiante, l’étudiant qui désire poursuivre la thérapie 

au-delà de trois rencontres. 

Déjà entre 2008 et 2013, la majorité des répondantes et répondants aux sondages trouvaient important que 

l’on développe ce volet et trouvaient acceptable d’avoir des frais à débourser pour recevoir plus de services 

en soutien psychologique. 

Lilianne Lavertu, dresse un portrait du dossier de la bonification de l’offre de service en soutien psychologique 

(BOSSP).  

Un comité a été mis sur pied afin d’étudier tous les volets de ce dossier et d’élaborer des scénarios réalistes.  
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En novembre 2016, les différents scénarios ont été présentés au Comité de la vie étudiante. Par la suite, une 

consultation s’est tenue auprès des associations étudiantes. Lilianne Lavertu et Josée Fortin ont été invitées 

à la table interfacultaire afin d’expliquer les scénarios proposés. Comme aucun de ceux-ci n’avait fait 

l’unanimité auprès des associations étudiantes, en avril 2018, le Comité de la vie étudiante a donné le mandat 

au Comité de révision du panier de services de travailler sur la bonification de l’offre de services en soutien 

psychologique sur la base des deux scénarios retenus par le CVE et de faire des recommandations.  

Elle présente les deux scénarios qui ont été retenus, et qui ont été réactualisés en janvier 2018. 

 

 

En conclusion, il s’agit d’un dossier important à mettre de l’avant. Lors de la consultation auprès des 

associations étudiantes, le scénario deux était privilégié par une majorité. Il s’agit aussi du scénario privilégié 

par les Services-conseils puisqu’il facilite la gestion des rendez-vous et des attentes.   

 

3.  Questions et échanges suite à la présentation  

Un membre demande ce que font les Services-conseils si une étudiante, un étudiant se présente et démontre 

des signes d’idées suicidaires. Lilianne Lavertu répond qu’il existe un protocole d’intervention qui doit être 

suivi par le personnel, notamment une collaboration avec les centres de crises, afin de s’assurer que 

l’étudiante, l’étudiant reçoive l’aide nécessaire. Elle précise que toute l’équipe des Services-conseils a un 

grand souci de formation continue sur ces questions. 

Plusieurs questions se posent à propos de la bonification des services en soutien psychologique : 

 Quel est le tarif réduit dont on parle pour ces services ?  

 Quels seraient les délais ? 

 Les assurances couvriraient-elles les frais ? 

 Quelle est la proportion de femmes qui consultent et quelles sont les problématiques particulières 
vécues par les étudiantes ?  

Scénario 1 Scénario 2 

Tarification à partir de la 4e consultation 

en psychologie 

Tarification dès la 1re consultation 

en psychologie 

Avantages : 

 3 consultations non tarifées 

 Tarif réduit favorisant l’accès des étudiantes, étudiants 

non assurés 
 

Risques ou inconvénient : 

 Attentes irréalistes des usagères, usagers 

 Confusion possible quant à l'offre de services 

 Annulations et absences : solution à identifier 

Avantages : 

 Tarif réduit favorisant l’accès des étudiantes, étudiants 

non assurés 

 Choix de la démarche psychologique en pleine 

connaissance des coûts 

 Moyens de contrôle des annulations et absences 
 

Risques ou inconvénients : 

 Hésitation possible à débourser pour entamer une 

démarche de consultation psychologique. 
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 Suite à la rencontre d’accueil et d’évaluation, qu’arrive-t-il au 20 % des étudiantes et étudiants qui 
ne sont pas référés vers un psychologue suite à la rencontre d’évaluation ? 

 

Un membre interroge les étudiantes et étudiants sur les démarches qui sont actuellement faites en ce qui 

concerne les négociations avec l’assureur. Il est d’avis que, si les associations étudiantes se regroupent, ils 

pourraient avoir un meilleur pouvoir de négociation. Ce point sera discuté à la prochaine réunion de la table 

interfacultaire. 

Dans les risques associés au scénario 1, on mentionne les attentes irréalistes des usagères, usagers (soit de 

régler une problématique en trois rencontres). Or, un membre dit qu’il n’est pas tout à fait d’accord avec le 

fait que les séances gratuites du scénario 1 puissent créer des attentes irréalistes. Selon lui, les séances 

gratuites peuvent, au contraire, aider plusieurs personnes qui n’auraient même pas les moyens de payer la 

portion non couverte par les assurances.   

On se demande aussi s’il y a un lien entre les modes d’organisation de l’université et l’anxiété vécue par un 

grand nombre d’étudiantes, d’étudiants. L’université devrait-elle avoir une approche plus globale pour 

soutenir sa communauté étudiante ? 

Lilianne Lavertu répond aux questions soulevées. Elle précise que lors des premiers scénarios exploratoires, 

un frais de 50 $ par consultation plus une légère hausse de cotisation étudiante a été envisagée (scénario 1). 

Jusqu’à 16 rencontres pourraient être remboursées par les assurances si la couverture d’assurance reste la 

même qu’à l’heure actuelle (remboursement maximal de 800 $ par année). Les questions ont été posées à 

l’Alliance pour la Santé Étudiante au Québec (ASEQ) afin de voir s’il y existe une possibilité de mettre en place 

un système de remboursement automatique. Cependant, pour le moment, il est impossible de dire si cela 

peut être fait. Par ailleurs, il est à noter qu’aucune autre université n’offre ce service (le paiement ou le 

remboursement direct de l’assureur à un tiers).  

En ce qui concerne les délais d’attente pour une consultation, ils seraient possiblement réduits avec une 

bonification des services, mais pourraient aller jusqu’à 3 ou 4 semaines en périodes de pointe. Fait à noter : 

dans les autres universités, il peut y avoir jusqu’à 10 ou 12 semaines d’attente.  

Pour ce qui est des 20 % à 25 % d’étudiantes et étudiants qui ne sont pas référés à une, un psychologue, il 

s’agit généralement de personnes qui, suite à la rencontre d’accueil et d’évaluation avec la travailleuse 

sociale, ont trouvé une réponse à leur questionnement ou bien ont été référées aux ressources adéquates 

selon le besoin exprimé, notamment auprès des professionnels des Services-conseils en orientation ou en 

apprentissage, par exemple. 

Il est difficile de connaître les problématiques spécifiques rencontrées par les femmes qui consultent aux 

Services-conseils puisque l’ensemble des statistiques ne sont pas analysées particulièrement sous cet angle.  

Lilianne Lavertu mentionne que les Services-conseils réfléchissent régulièrement aux causes de l’anxiété dans 

la population étudiante et qu’effectivement, un travail global devrait être entrepris pour bien en comprendre 

les différents facteurs d’influence. 
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4.   Discussions en sous-groupe 

Les membres du comité sont divisés en deux groupes afin de discuter des points suivants : 

 

 Soutien à l’apprentissage  

 

o Considérant l’importance des besoins exprimés pour obtenir davantage de soutien à l’apprentissage 
(motifs de consultation individuelle, achalandage des différentes activités, sondage des SVE 2017, 
etc.) ; 

o Considérant le panier de services actuel dans le domaine du soutien à l’apprentissage (ateliers sur les 
stratégies d’études, ateliers spécifiques à certains usagers ayant des besoins particuliers, ateliers sur 
demande des milieux académiques, conférences, groupes de suivis, consultations individuelles en 
psychologie de l’apprentissage, en orthopédagogie et en psychoéducation) ; 

o Considérant les priorités de développement proposées par les Services-conseils, visant à régulariser 
et consolider les ressources professionnelles actuellement disponibles ; 

 

Selon vous, quel type d’aide serait le plus approprié pour répondre aux besoins des étudiantes et des 

étudiants ? 

 (modalités possibles, de manière non exhaustive : individuel, atelier d’information en groupe, groupe 

 de soutien ponctuel ou suivi, information via le site web ou de nouvelles stratégies numériques, etc.) 

 

 Soutien psychologique  

 

o Considérant que l’approche des SVE en matière de soutien psychologique recouvre deux grandes 
composantes, soit la prévention (information, sensibilisation) et l’intervention clinique (consultation 
individuelle) ; 

o Considérant les efforts plus spécifiques déployés en prévention (ex. : campagne de l’automne 2018 
sur le stress, atelier d’information à ce sujet, capsules web sur le développement personnel) ; 

o Considérant l’importance des besoins exprimés pour obtenir du soutien psychologique (principaux 
motifs de consultation individuelle, achalandage en consultation individuelle et lors d’ateliers en 
groupe, sondage des SVE 2017, etc.) ; 

o Considérant le panier de services actuel et les priorités de développement proposées par les Services-
conseils ; 

 

À votre avis, quelles stratégies de prévention et de sensibilisation peuvent avoir le meilleur impact auprès 

de la communauté étudiante ? (capsules vidéo, webinaires, affiches, courriels…) 
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 Soutien psychologique | BOSSP 

 

o Considérant la demande des étudiantes, étudiants de voir l’offre de services en soutien 
psychologique bonifiée ; 

o Considérant les différentes résolutions du CVE à la faveur de ce projet (huit résolutions entre 2014 et 
2018) ; 

o Considérant le travail qui a été fait par le Comité de suivi sur la bonification de l’offre de services en 
soutien psychologique ; 

o Considérant les explications données par la directrice des Services-conseils lors de sa présentation ; 

 

Quel scénario (1 ou 2) privilégiez-vous et pourquoi ? 

 

 Autres services  

 

o Considérant la présentation du panier de services des Services-conseils et des pistes de 
développement entrevues ; 

o Considérant les besoins exprimés par les étudiantes, étudiants, notamment dans le cadre du sondage 
SVE 2017 ; 

o Considérant ce qui est offert dans les autres universités ; 

 

Y a-t-il d’autres services que les Services-conseils devraient offrir ? 

Y a-t-il des besoins auxquels les Services-conseils devraient plus formellement répondre ? 

 

5.  Retour en plénière : partage des discussions et des idées des sous-groupes 

Une personne de chaque groupe présente une synthèse des idées qui sont ressorties des discussions.   

 

 Soutien à l’apprentissage : 

 

o Offrir des ressources accessibles en ligne, telles que des webinaires ou du clavardage ; 

o Porter une attention particulière aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers, notamment celles 
et ceux aux cycles supérieurs ;   

o Évaluer la possibilité d’adapter le concept « Thésez-vous » pour les étudiantes, étudiants de premier 
cycle ou bien avoir un espace d’étude où une personne-ressource pourrait répondre aux questions ; 

o Rediriger les étudiantes, étudiants vers les ressources offertes par les départements lorsque le besoin 
est au plan académique (notamment en tenant à jour une liste des services de mentorat, monitorat, 
tutorat) ; 



 

Page | 8  

 

o Mettre en place un programme de mentorat ou de tutorat pan-universitaire afin de permettre aux 
étudiantes, étudiants qui aimeraient être jumelés d’obtenir du soutien par leurs pairs.  

 

 Soutien psychologique : 

 

o La prévention est importante pour réduire le tabou entourant la santé mentale. Il faut donc continuer 
à déployer et développer des ressources et des actions telles que :  

 Des campagnes publicitaires ; 

 Des messages par les associations étudiantes lors des tournées de classes ; 

 Des messages par les professeures, professeurs (ou un encart dans les plans de cours ou 

Moodle) ; 

 De la formation pour le personnel académique (enseignantes, enseignants, AGE, etc.) afin de les 

aider à soutenir les étudiantes, étudiants. 

o La prévention se fait en ayant un milieu universitaire sain et par la communication des ressources 
disponibles.  

o Au-delà de l’aide individuelle généralement promue, la mise en place de groupes de soutien pour les 
personnes vivant avec des troubles anxieux pourrait être pertinente.  

 

 Soutien psychologique : bonification de l’offre de service en soutien psychologique (BOSSP) 

 

o Le scénario 1 apparaît comme étant préférable, car les séances non tarifées sont importantes, 
notamment pour savoir si le ou la psychologue convient à l’étudiante, à l’étudiant ; 

o Il serait intéressant d’avoir accès à d’autres types de spécialités tels que la psychoéducation, le travail 
social, la sexologie (donc, avoir une flexibilité au niveau des approches et des spécialistes) ; 

o On doit s’assurer que la première rencontre d’évaluation reste une rencontre d’une heure (et non 
réduite à 15 ou 30 minutes) afin de bien comprendre le besoin de l’étudiante, de l’étudiant ; 

o Concernant le problème de l’absentéisme aux rendez-vous, il est suggéré d’exiger une pénalité 
monétaire pour la séance manquée sans préavis et sans raison valable. Toutefois, Simon Forget 
explique que selon l’Ordre des psychologues, il n’est pas permis de pénaliser un service qui n’est pas 
préalablement tarifé. On propose alors de sensibiliser les usagères, usagers de l’impact, pour les 
autres étudiantes, étudiants en attente, de l’annulation sans préavis des rendez-vous (campagne de 
sensibilisation) ; 

o Créer un réseau de spécialistes qui pourraient aider les étudiantes et étudiants à l’externe (parler 
avec les ordres professionnels), pour qu’ils soient des facilitateurs dans l’accès aux services (diminuer 
les tarifs en échange d’une clientèle, offrir des plages horaires à tarifs réduits pour les étudiantes, 
étudiants, etc.) ; 

o Il est difficile de faire des recommandations sur le scénario à retenir avant de connaître la couverture 
de l’ASEQ. 
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 Autres services 

 

o Serait-il pertinent de rapprocher des antennes des Services-conseils où l'on constate un grand besoin 
dans certaines Facultés ? L’importance d’assurer des services au campus Ouest est soulevée ; 

o On constate que les personnes qui reviennent aux études après plusieurs années d’arrêt ou qui sont 
acceptées sur la base de l’expérience vivent parfois difficilement leur intégration (choc 
générationnel, plus grandes difficultés). Il faut offrir un plus grand soutien à ce type de personnes, ce 
qui s’inscrit dans la mission de l’UQAM ;  

o Dans le même ordre d’idée, pour un meilleur taux de rétention, il faut bien soutenir les étudiantes, 
étudiants libres ; 

o On réitère l’idée d’une intervenante, intervenant « de corridor » et d’un espace de recueillement. 
Toutefois, afin de s’assurer de bien répondre au besoin, on demande aux membres étudiantes, 
étudiants de donner plus de précisions : quelles sont les situations concrètes vécues où une 
intervenante, intervenant de corridor aurait pu être utile ? Quelle définition donne-t-on à l’espace 
de recueillement ? 

 

Tel qu’il a été établi lors des séances précédentes, Émilie Giroux-Gareau et Simon Forget prépareront un 

premier jet de recommandations et le présenteront à la prochaine rencontre.  

 

6.  Réflexion personnelle sur les priorités 

 

Émilie Giroux-Gareau distribue une feuille à chaque membre et leur demande d’indiquer quelles devraient 

être, selon eux, les trois priorités des SVE en regard des sujets qui ont été discutés aujourd’hui. 

 

La séance est levée à 12 h 30. 



 

 

ANNEXE 5 –  
RAPPORT DE MI-MANDAT  

 

 Rapport de mi-mandat du CRPS présenté au Comité de la vie étudiante 

 Présentation PowerPoint du rapport de mi-mandat à la réunion du 22 février 2018 du 

Comité de la vie étudiante 

 

 

  



 

 
 
Rapport de mi-mandat du Comité de 
révision du panier de services des 
Services à la vie étudiante 
 

Présenté au Comité de la vie étudiante 
 
22 février 2019 
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Mandat  
 
Le Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante (CRPS) a été créé par le Comité de 
la vie étudiante (CVE), le 20 avril 2018 (résolution 2018-CVE-775). Le mandat octroyé au CRPS est de : 
 
• étudier l’offre de services afin d’établir les priorités d’action et, s’il y a lieu, déterminer les 

développements nécessaires en matière de services, dans le respect des ressources physiques des Services 
à la vie étudiante ;  

• analyser les ressources budgétaires, matérielles et humaines allouées aux services aux étudiantes, 
étudiants ;  

• évaluer les sources de financement des services aux étudiantes, étudiants et proposer des solutions à la 
problématique récurrente du sous-financement de ces services dont, éventuellement, une hausse de la 
cotisation étudiante ; 

• analyser les mécanismes de participation au Comité de la vie étudiante et à ses sous-comités, incluant la 
rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux instances ; 

• considérer et favoriser l’emploi étudiant. 
 

 

Membres et coprésidence 
 
Le comité est formé des personnes suivantes :  
 
Représentantes, représentants désignés par les associations étudiantes facultaires :  
• Félix Biot, représentant de l’AFELC 
• Carole Porrier, représentante de l’AESS (en remplacement de Léa Blanchette qui a assisté aux deux 

premières rencontres) 
• Amira Yara Issa, représentante de l’AFESPED (en remplacement de Lucia Flores Echaiz qui était présente à 

la première rencontre) 
• Justine Grandmont, représentante de l’AFESH (en remplacement de Geneviève Jacob qui a participé à la 

première rencontre) 
• Cyril Martin, représentant de l’AéESG 
• Charlotte Studer, représentante de l’ADEESE  
• Au moment de rédiger ce document, l’AFÉA n’avait nommé personne 
 
Représentant désigné par les groupes étudiants reconnus :  
• Maxime Martel, EUMC  
 
Délégué de la vice-rectrice à la Vie académique par intérim :  
• Marcelo Otero, professeur au département de sociologie 
 
Directrice des Services à la vie étudiante :  
• Josée Fortin  
 
Employée des Services à la vie étudiante :  
• Juliette Perri, agente de recherche et de planification au Centre des services d’accueil et de soutien 

socioéconomique 
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Représentantes, représentants institutionnels désignés par la vice-rectrice à la Vie académique par intérim :  
• Julien-Pierre Arsenault, agent de recherche et de planification à la Faculté des sciences de l’éducation, 

représentant du SEUQAM 
• Geneviève Gagné, directrice du Service la formation universitaire en région  
• Odette Cyrenne, directrice adjointe par intérim à la gestion des études de l’ESG 
 
Personnes-ressources :  
• Linda Boisjoli, secrétaire de direction aux SVE 
• Simon Forget, agent de recherche et de planification aux Services-conseils  
• Émilie Giroux-Gareau, agente de recherche et de planification à la direction des SVE 
 
Conformément à la résolution 2018-CVE-775, le comité est coprésidé par un représentant institutionnel et une 
étudiante. Marcelo Otero a accepté de coprésider le comité à titre de représentant institutionnel. Lors de la 
première réunion du comité, Lucia Flores Echaiz a été nommée à titre de coprésidente étudiante. Toutefois, 
au début de janvier 2019, cette dernière a dû se désister de son rôle et de son siège puisqu’elle est partie en 
stage à l’étranger. À la suite de la réunion du 7 février 2019, Charlotte Studer a été nommée coprésidente par 
les représentantes étudiantes, représentants étudiants.  
 
 

Plan de travail et séances 
 
Lors de sa première réunion, le comité a adopté un plan de travail (reproduit en annexe) et des règles de 
fonctionnement.  
 
Les règles de fonctionnement fixent le quorum à quatre membres étudiantes, étudiants et à trois membres 
institutionnelles, institutionnels, soit la moitié de la composition du comité.  
 
De plus, afin de faciliter les échanges et lorsque les sujets s’y prêtent, les délibérations se déroulent en partie 
en sous-groupes. Après des présentations en plénière, les membres sont divisés en deux sous-groupes animés 
par des personnes-ressources des SVE. Les sous-groupes sont invités à répondre à certaines questions visant les 
principaux enjeux des sujets à l’ordre du jour. À la fin du temps alloué aux délibérations en sous-groupes, les 
membres retournent en plénière afin de mettre en commun leurs réflexions et de dégager les recommandations 
du comité. 
 

Autant que possible, les décisions, notamment celles relatives aux recommandations du comité, sont prises par 
consensus.  
 
Si le consensus n’est pas possible et suivant la résolution 2018-CVE-775, les décisions sont prises aux deux tiers 
des membres présents à la réunion. 
 
Jusqu’à maintenant, le CRPS s’est réuni à trois reprises les 10 décembre 2018, 17 janvier 2019 et 7 février 2019. 
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Sujets abordés 
 
Portrait et besoin de la communauté étudiante de l’UQAM 
 
Lors de la première réunion, en guise d’introduction aux travaux du comité, un portrait quantitatif et qualitatif 
de la communauté étudiante de l’UQAM a été tracé afin de transmettre aux membres du comité ces informations 
qui les aideront dans leur réflexion.  
 
Émilie Giroux-Gareau a présenté les grandes lignes du document qui avait préalablement été remis aux membres 
du comité. Elle a ainsi parlé du sondage de novembre 2017 des SVE auquel 3 400 étudiantes et étudiants ont 
répondu, souligné les besoins particuliers de certains groupes d’étudiantes et d’étudiants et traité des 
principaux enjeux auxquels font face les SVE. En somme, les travaux du CRPS s’inscrivent dans un contexte où 
la population étudiante se diversifie, où les besoins de celle-ci s’accroissent alors que les ressources financières 
diminuent.   
 
Situation budgétaire des SVE 
 
Il était d’ailleurs important que les membres du comité prennent connaissance de la situation budgétaire des 
SVE. Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative à la direction des SVE, est venu la présenter. En plus de 
faire un état des revenus et des dépenses, il a exposé les projections de l’impact de la baisse des effectifs 
étudiants — et conséquemment, de la diminution des revenus — dans les prochaines années.  
 
Représentation et rémunération des étudiantes, étudiants aux instances et comités 
 
La réunion du mois de janvier a été dédiée à la représentation et à la nomination des étudiantes, étudiants aux 
instances. Josée Fortin a d’abord dressé l’historique de la rémunération étudiante à l’UQAM en expliquant que 
c’est depuis 1998, suite à une résolution du Comité de la vie étudiante (98-CVE-57), que les étudiantes et 
étudiants sont rémunérés pour siéger à certaines instances et comités de l’UQAM. Le budget annuel de 
24 000 $ alloué à ce poste budgétaire n’a pas évolué avec les années. Or, en raison de différents facteurs 
(augmentation du nombre de comités où les étudiantes, étudiants sont rémunérés ; changement de position des 
étudiantes et des étudiants à l’égard de la rémunération étudiante — implication étudiante versus rémunération 
— ; plus grande diffusion de l’information sur la rémunération ; augmentations salariales), le budget a largement 
été dépassé dans les dernières années. Les Services à la vie étudiante ont dû combler le manque à gagner, une 
situation qui n’est pas viable à long terme considérant l’importance accordée par les étudiantes et les étudiants 
à la rémunération de celles et ceux qui siègent aux comités de l’UQAM 
 
Afin d’alimenter les discussions, Jean-Philippe Gingras et Valéry Colas du Secrétariat des instances ont été 
invités à présenter l’aspect réglementaire entourant les nominations étudiantes ainsi que l’ensemble des 
comités institutionnels présents à l’UQAM. Elle et il ont notamment souligné que chaque année, de nombreux 
sièges réservés aux étudiantes, étudiants, ne sont pas comblés. Pour faciliter la tâche et les communications, 
le Secrétariat des instances a mis en ligne, sur son site web, un tableau des comités institutionnels où siègent 
des étudiantes, des étudiants. Cet outil, accessible à toutes et tous, permet de voir rapidement quels sont les 
sièges vacants. De plus, le répertoire permet à toutes et tous de savoir qui sont les représentantes étudiantes, 
représentants étudiants nommés sur ces comités afin de les contacter pour être informés des travaux en cours. 
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Après une période d’échanges avec les invités, les membres du comité se sont divisés en deux groupes de 
discussion pour aborder les questions suivantes :  
 
 1. Nomination  
 
Considérant le nombre de sièges réservés aux étudiantes, aux étudiants et les difficultés de tous les 
combler, est-ce que les SVE peuvent aider pour améliorer le processus de nomination ? 
 
Il est ressorti des échanges que les SVE peuvent aider en publicisant les sièges à combler auprès des toutes les 
étudiantes et tous les étudiants. De plus, outre la rémunération, il a été suggéré d’inclure une description des 
comités et la plus-value de l’implication.  
 
 2.  Rémunération  
 
Considérant l’importance du travail étudiant et l’augmentation du nombre de comités où la présence des 
étudiantes et étudiants est sollicitée, quelles sont les avenues possibles pour la rémunération des 
étudiantes et des étudiants siégeant aux instances et aux comités ? 
 
À la lumière des discussions, il est clair qu’il ne faut pas rogner dans les acquis, que les étudiantes, étudiants 
doivent être rémunérés pour le temps de préparation et la présence aux réunions des instances ainsi que comités, 
groupes de travail et autres tables de concertation découlant des instances. De plus, il a été suggéré d’actualiser 
la résolution de 1998 (98-CVE-57) qui précisait les instances et comités devant être rémunérés. 
 
 3. Politique d’implication  
 
Sachant que l’UQAM n’a pas encore de politique formelle d’implication étudiante (malgré plusieurs 
tentatives et même si des mesures de reconnaissances existent), serait-il pertinent de relancer l’idée ? 
 
Les membres du comité étaient d’avis que l’UQAM doit stimuler, reconnaitre et encadrer l’implication étudiante 
à l’aide des moyens pertinents. Il a d’ailleurs été demandé aux membres étudiantes, étudiants de réfléchir à 
ce qu’elles et ils aimeraient que l’université mette en place pour reconnaitre l’implication étudiante.  
 
En somme, suite aux discussions entourant la représentation, la nomination et la rémunération des étudiantes 
et étudiants siégeant aux instances et comités, le CRPS a pu dégager certaines pistes de recommandations. 
Toutefois, il s’agit de recommandations préliminaires qui doivent être revues à la lumière de l’ensemble des 
travaux du comité afin d’assurer un tout cohérent et réaliste. 
 
 

Panier de services du Service de soutien aux activités étudiantes 
 
À la réunion de février 2019, Jonathan Giguère, directeur adjoint des SVE et responsable du Service de soutien 
aux activités étudiantes (SSAÉ) est venu présenter le panier de services du SSAÉ. Il a d’abord traité du nombre 
et le type d’associations étudiantes et de groupes étudiants sur le campus, puis a passé en revue les principaux 
services du SSAÉ : conseillères et conseillers à la vie étudiante, service d’accueil, programme de jumelage pour 
les étudiantes étrangères, étudiants étrangers, soutien logistique à l’organisation d’activités, etc.  
 
Deux points ont retenu l’attention, soit le programme de subventions aux projets étudiants et le prêt de salles 
médiatisées et d’équipement audiovisuel. En ce qui concerne le programme de subventions des SVE, le comité 
a pu constater que l’enveloppe budgétaire est restée la même au cours des dernières années alors que les 
demandes ont plus que doublé en sept ans. Il est donc de plus en plus difficile d’allouer les sommes demandées 
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aux divers projets, et ce, malgré que des modifications ont été apportées aux critères d’attribution à deux 
reprises depuis 2011.  
 
Pour ce qui est des salles de réunion médiatisées et de l’équipement audiovisuel, Jonathan Giguère a expliqué 
que le SSAÉ s’est doté d’équipements pouvant servir aux projets étudiants. De fait, les Services à la vie 
étudiante possèdent du matériel qui n’est pas accessible aux associations étudiantes ou aux groupes étudiants 
via le Service de l’audiovisuel. Or, la désuétude prochaine de l’équipement amène une réflexion sur 
l’investissement à faire et la pertinence de ce service. 
 
Les membres du comité ont été invités à se pencher sur les questions suivantes :   
  
1. Subventions aux projets étudiants  
 

• Considérant le nombre de plus en plus grand de projets étudiants qui sont présentés pour l’obtention 
d’une subvention ;  

• Considérant que le budget alloué n’a pas évolué avec les années et qu’il ne peut répondre à la demande ; 
• Considérant les modifications apportées aux critères d’attribution des subventions depuis 2011 ;  

 
La bonification du budget vous apparait-elle comme une priorité ? Si oui, pourquoi ? 
 
Le comité n’a pas eu le temps de formuler des recommandations à cet effet. Toutefois, les discussions laissent 
penser que la bonification du budget alloué en subventions aux projets étudiants est une priorité. D’autant plus 
que les associations étudiantes, elles-mêmes impactées par la baisse de l’effectif étudiant, peuvent 
difficilement contribuer au financement des projets étudiants. Cependant, une éventuelle bonification du 
budget devrait être accompagnée d’une analyse du programme de subventions pour s’assurer que les critères 
d’attribution permettent de répondre aux demandes de façon optimale.  

 
2. Équipement audiovisuel et salles médiatisées  
 

• Considérant que les étudiantes, étudiants ont un accès limité à du matériel audiovisuel en dehors des 
activités académiques ; 

• Considérant que le SSAÉ a investi dans l’achat de matériel audiovisuel pour permettre l’utilisation dans 
le cadre des événements étudiants ; 

• Considérant l’obsolescence éventuelle de l’équipement ; 
 
Est-il pertinent de continuer à offrir ce service ? Si oui, pourquoi ? 
 
Les discussions du comité indiquent que le service est très pertinent et qu’il faut le maintenir. L’offre actuelle 
répond aux besoins ; il s’agirait simplement de remplacer le matériel le plus utilisé lorsque nécessaire et de 
s’assurer que le service offert au Campus Ouest répond aux besoins des étudiante, étudiants. Par ailleurs, les 
membres du comité ont demandé à ce que les données relatives au taux d’utilisation soient examinées afin 
d’investir les ressources aux bons endroits. 
 
 
Panier de services de la direction des SVE 
 
Josée Fortin a présenté le panier de services de la direction des SVE. En outre de sa responsabilité de gestion 
des ressources humaines, budgétaires et physiques, la direction des SVE assure la coordination du Comité de la 
vie étudiante, du Comité des usagers des Services à la vie étudiante et de certains groupes de travail ponctuels. 
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De plus, l’accueil et l’intégration des étudiantes, étudiants autochtones, ainsi que les communications comptent 
parmi ses principales activités.  
 
D’ailleurs, l’attention du comité a été attirée sur le volet des communications avec la question suivante :  

• Considérant qu’il est ressorti du sondage des SVE que les étudiantes, étudiants désirent être mieux 
informés des services offerts ; 

• Considérant ce qui se fait actuellement aux SVE ; 
 
Quelles sont vos suggestions pour poursuivre l’amélioration des communications des SVE ?  
 
De nombreuses suggestions ont été faites par les membres du comité : guide des services en format papier, 
relais de l’information par les associations étudiantes facultaires, promotion de la page Facebook des SVE, etc.  
De façon générale, il est ressorti des échanges que les étudiantes, étudiants consultent peu leurs courriels et 
que les SVE devront s’adapter à la nouvelle génération en communiquant l’information à l’aide de différents 
outils. Soulignons cependant que selon le sondage des SVE, le courriel demeure la meilleure façon de diffuser 
l’information relative aux activités et aux services des SVE. En effet, les répondantes, répondants ont indiqué 
que le courriel est le moyen privilégié pour recevoir de l’information, et ce, dans une proportion de 64 % (versus 
19 % pour les réseaux sociaux, 13 % pour les sites web et 3 % pour les écrans et affiches).  
 
L’idée d’un guichet unique a aussi été lancée (il s’agirait d’un seul point d’accès à l’ensemble des services des 
SVE). Puisque les répondantes, répondants au sondage des SVE de novembre 2017 avaient jugé un tel guichet 
comme étant pertinent, il a été demandé aux membres du comité de réfléchir aussi à la pertinence et à la 
forme d’un éventuel guichet unique pour les SVE puisqu’il y aura une discussion à ce sujet lors d’une prochaine 
séance. 
 
Autres services 

 
Enfin, la question suivante a été amenée au comité :  

• Considérant les présentations qui ont été faites des paniers de services de la direction et du SSAÉ ; 
• Considérant ce qui est offert dans d’autres universités ; 

 
Avez-vous des suggestions/commentaires ? 
Y a-t-il de nouveaux services qui devraient être offerts par le SSAÉ ou la direction des SVE ? 
 
Essentiellement, trois idées ont été évoquées : de l’aide en français, une salle de spiritualité, et un service de 
médiation ou de conseil pour aider en cas de conflits entre les étudiantes, étudiants ou associations étudiantes. 
Le premier point pourra être examiné plus attentivement lors de l’étude du panier de services des Services-
conseils. En ce qui concerne le deuxième point, il est déjà à l’ordre du jour du CVE et il a été demandé aux 
membres étudiantes, étudiants de transmettre à la direction des SVE, leur définition d’une salle de spiritualité 
afin de mieux comprendre ce besoin.  
 
De plus, les membres du comité ont souligné l’importance des services aux étudiantes, étudiants autochtones. 
Considérant que la subvention qui permet l’embauche d’une conseillère à l’accueil dédiée à cette population 
est dégressive, il y a lieu de porter une attention particulière à ce service.  
 
En somme, des discussions et suggestions riches émanent des travaux du comité. La participation active de 
toutes et tous crée un climat propice aux échanges, et ce, malgré un horaire serré. Nous sommes persuadés 
que la suite sera tout aussi porteuse et que des recommandations pertinentes seront soumises au Comité de la 
vie au mois de mai.  
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Annexe – Plan de travail  
 

Date Sujets à l’ordre du jour Objectifs 

Lundi 10 
décembre 2018 

- Présentation des membres 
 

- Objectifs et mandat du 
CRPS 

 
- Règles de fonctionnement 

du comité 
 

- Échéancier et calendrier 
des réunions  

 
- Coprésidence étudiante 

 
- Profil des étudiantes, 

étudiants  
 

- Situation budgétaire des 
SVE 
 

• Introduire le comité :  
- Présenter les membres ; 
- Rappeler les objectifs, le mandat et l’échéancier du 

Comité ; 
 

• Doter le comité d’un cadre de fonctionnement :  
- Adopter des règles de fonctionnement ; 
- Nommer une coprésidente étudiante, un coprésident 

étudiant ; 
- Adopter le plan de travail ; 
- Fixer les prochaines rencontres ; 

 
• Fournir des informations nécessaires au travail du 

comité :  
- Présenter des données et des statistiques sur le profil 

et les besoins des étudiantes, étudiants de l’UQAM ;  
- Informer les membres de la situation budgétaire des 

SVE. 
 

Jeudi 17 janvier 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 
 
 
 
 

 

- Représentation étudiante 
aux instances 

 
Invités : Jean-Philippe 
Gingras, directeur du 
Secrétariat des instances et 
Valéry Colas, secrétaire-
rédactrice 

 

• Réfléchir à la représentation des étudiantes, 
étudiants aux instances de l’UQAM : 

- Présenter le tableau des sièges réservés aux 
étudiantes, étudiants sur les diverses instances et 
comités ; 

- Discuter des enjeux reliés à cette participation ; 
 

• Discuter de la rémunération des étudiantes, 
étudiants siégeant aux instances et à divers 
comités de l’UQAM. 
 

Jeudi 7 février 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 

- Panier des services offerts 
par le SSAÉ et la direction 
des SVE 
 

Invité : Jonathan Giguère, 
directeur adjoint des SVE 

• Présenter le panier de services du Service de 
soutien aux activités étudiantes (SSAÉ) et de la 
direction des SVE :  

- Présenter le tableau récapitulatif des services offerts 
par le SSAÉ et la direction ; 

- Discuter des pistes de développement et autres idées 
relatives à ces services ; 
 

• Savoir où l’UQAM se situe par rapport aux autres 
universités en termes de services aux étudiants :  

- Présenter le tableau comparatif des services de 
soutien aux activités étudiantes dans les autres 
universités ; 

- Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait 
ailleurs ; 
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Date Sujets à l’ordre du jour Objectifs 

- Retenir les services et projets que l’on souhaiterait 
offrir ; 
 

• Formuler les recommandations pouvant être faites 
au CVE quant au panier de services du SSAÉ et de 
la direction des SVE. 
 

Jeudi 14 mars 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 

- Panier des services offerts 
par les Services-conseils  
 

Invitée : Lilianne Lavertu, 
directrice des Services-
conseils 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Présenter le panier des Services-conseils :  
- Présenter le tableau récapitulatif des services offerts 

par les Services-conseils ; 
- Discuter des pistes de développement et autres idées 

relatives à ces services ; 
 
• Savoir où l’UQAM se situe par rapport aux autres 

universités en termes de services aux étudiants :  
- Présenter le tableau comparatif des Services-conseils 

dans les autres universités ; 
- Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait 

ailleurs ; 
- Retenir les services et projets que l’on souhaiterait 

offrir ; 
 

• Formuler les recommandations pouvant être faites 
au CVE quant au panier de services des Services-
conseils. 

 
Jeudi 28 mars 

2019 
9 h 30 à 12 h 30 

 

- Présentation du panier 
des services offerts par le 
CSASS 
 

Invitée : Dolores Otero, 
directrice du CSASS 
 
 
 

• Réviser le panier de services du Centre d’accueil et 
de soutien socioéconomique (CSASS) :  

- Présenter le tableau récapitulatif des services offerts 
par les CSASS ; 

- Discuter des pistes de développement et autres idées 
relatives à ces services ; 

 
• Savoir où l’UQAM se situe par rapport aux autres 

universités en termes de services aux étudiants :  
- Présenter le tableau comparatif des services 

d’accueil et de soutien socioéconomique dans les 
autres universités ; 

- Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait 
ailleurs ; 

- Retenir les services et projets que l’on souhaiterait 
offrir ; 

 
• Formuler les recommandations pouvant être faites 

au CVE quant au panier de services du CSASS. 
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Date Sujets à l’ordre du jour Objectifs 

Jeudi 18 avril 
2019 

9 h 30 à 12 h 30 
 

- Pistes de solutions et de 
recommandations 
 

- Développement de 
nouveaux services 
 

- Rapport final 

• Présenter les différents scénarios financiers ; 
 

• Évaluer la pertinence et la faisabilité d’offrir de 
nouveaux services en lien avec les 
recommandations formulées ; 

 
• Adopter les recommandations et le contenu du 

rapport final. 
 

Jeudi 9 mai 2019 
9 h 30 à 12 h 30 

- Rapport final • Adopter les recommandations et le contenu du 
rapport final. 
 

 



Présentation du bilan de 
mi-mandat du Comité de 

révision du panier de 
services des SVE

Par Charlotte Studer, coprésidente du CRPS

Dans le cadre du Comité de la vie étudiante

22 février 2019



Création et mandat du comité

• Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante 

(CRPS) créé par le CVE en avril 2018 (résolution 2018-CVE-775). 

• Le mandat octroyé au CRPS est de :
• étudier l’offre de services afin d’établir les priorités d’action et, s’il y a lieu, 

déterminer les développements nécessaires en matière de services, dans le 
respect des ressources physiques des Services à la vie étudiante ; 

• analyser les ressources budgétaires, matérielles et humaines allouées aux 
services aux étudiantes, étudiants ; 

• évaluer les sources de financement des services aux étudiantes, étudiants et 
proposer des solutions à la problématique récurrente du sous-financement de ces 
services dont, éventuellement, une hausse de la cotisation étudiante ;

• analyser les mécanismes de participation au Comité de la vie étudiante et à ses 
sous-comités, incluant la rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux 
instances ;

• considérer et favoriser l’emploi étudiant.



Composition du comité

Représentantes, représentants désignés par les 

associations étudiantes facultaires : Délégué de la vice-rectrice à la Vie académique par intérim : 

• Félix Biot, représentant de l’AFELC • Marcelo Otero, professeur au département de sociologie

• Carole Porrier, représentante de l’AESS Directrice des Services à la vie étudiante : 

• Josée Fortin 

• Amira Yara Issa, représentante de l’AFESPED Employée des Services à la vie étudiante : 

• Justine Grandmont, représentante de l’AFESH • Juliette Perri, agente de recherche et de planification au Centre 

des services d’accueil et de soutien socioéconomique

• Cyril Martin, représentant de l’AéESG Représentantes, représentants institutionnels désignés par la 

vice-rectrice à la Vie académique par intérim : 

• Charlotte Studer, représentante de l’ADEESE • Julien-Pierre Arsenault, agent de recherche et de planification à la 

Faculté des sciences de l’éducation, représentant du SEUQAM

Représentant désigné par les groupes étudiants 

reconnus : 

• Geneviève Gagné, directrice du Service la formation universitaire 

en région 

• Maxime Martel, EUMC • Odette Cyrenne, directrice adjointe par intérim à la gestion des 

études de l’ESG



Fonctionnement du comité

• Coprésidence (membre étudiante/membre institutionnel) 
 Charlotte Studer et Marcelo Otero ont été nommé-es

• Adoption du plan de travail à la première réunion
Reproduit en annexe du bilan

• Adoption des règles de fonctionnement
Quorum fixé à 4 membres étudiant-es et 3 membres institutionnel-les

Discussions en plénières et en sous-groupes 

Prise de décision par consensus ou aux 2/3 des membres présent-es



Réunions du comité

• 10 décembre 2018 : 
portrait et besoins de la communauté étudiante;

Situation budgétaire des SVE

• 17 janvier 2019 :
Représentation et rémunération des étudiant-es aux instances 

et comités

• 7 février 2019 : 
Panier de services du Service de soutien aux activités 

étudiantes

Panier de services de la direction des SVE



Portrait de la population étudiante et 
de la situation budgétaire des SVE

• Principaux enjeux à considérer dans la révision du 
panier de services : 
diversification de la population étudiante

accroissement des besoins 

diminution des ressources financières 

• Baisse des effectifs étudiants qui s’accentue dans 
les prochaines années 



Représentation étudiante 
aux instances et comités

• Depuis 1998, les étudiant-es sont rémunéré-es pour 
siéger à certains comités (Résolution 98-CVE-57) 

• Budget annuel de 24 000 $ largement dépassé dans 
les dernières années 

• Nombreux sièges vacants 

• Tableau des nominations accessible sur le site web 
du Secrétariat des instances



• Nomination : 

 Les SVE peuvent aider au processus de nomination en publicisant les sièges à combler 

auprès de l’ensemble de la population étudiante

• Rémunération : 

 Rémunération du temps de préparation et de la présence aux réunions des instances ainsi 

qu’aux comités, groupes de travail et autres tables de concertation découlant des instances

 Actualisation de la Résolution 98-CVE-57

• Implication :

 L’UQAM doit stimuler, reconnaitre et encadrer l’implication étudiante à l’aide des moyens 

pertinents. 

 Les membres étudiant-es doivent réfléchir aux moyens que l’université devrait mettre en place 

pour reconnaitre l’implication étudiante. 

Représentation étudiante 
aux instances et comités



Panier de services du SSAÉ

• Subventions aux projets étudiants : 
 La bonification du budget est une priorité 

Analyse requise des critères d’attribution

• Équipement audiovisuel et salles médiatisées : 
Service très pertinent

Offre actuelle suffisante (attention à ce qui est disponible au campus Ouest)

Examen requis des taux d’utilisation avant d’investir dans le 
remplacement de l’équipement désuet



Panier de services de la 
direction des SVE

• Les SVE doivent s’adapter à la nouvelle génération 
en communiquant l’information par différents 
moyens 

• Guichet unique (un seul point d’accès à l’ensemble 
des services des SVE) : les membres doivent 
réfléchir à la pertinence et à la forme 



Autres services

• Aide en français 

• Salle de spiritualité

• Service de médiation ou de conseil pour intervenir 
en cas de conflit entre les étudiant-es ou les 
associations étudiantes

• Service aux étudiantes, étudiants autochtones



En somme …

• Discussions et suggestions riches

• Climat et fonctionnement propice aux échanges

• Vers des recommandations pertinentes …

Merci de votre attention ! 



 

 

ANNEXE 6 –  
DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉUNION DU 28 MARS 2019 

 

 Ordre du jour 

 Panier de services du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique 

 Compte rendu 



 

 

Comité de révision du panier de services des SVE   

28 mars 2019 

9 h 15 à 12 h 30, local DS-2190   

Projet d’ordre du jour 

 
9 h 15 à 9 h 20 — Ouverture de la séance, adoption de l’ordre du jour et du compte 
rendu de la dernière réunion  

 
1. 9 h 20 à 9 h 35 — Discussion sur les pistes de recommandations concernant le panier 

de services des Services-conseils 
 

2. 9 h 40 à 10 h 10 — Présentation du panier de services du Centre des services 
d’accueil et de soutien socioéconomique (CSASS) par Dolores Otero, directrice 

 
3. 10 h 10 à 10 h 30 — Questions et échanges suite à la présentation 

 
4. 10 h 35 à 11 h 15 — Discussions en sous-groupes  

 
11 h 15 à 11 h 25 — Pause 

 
5. 11 h 25 à 12 h 15 — Retour en plénière : partage des discussions et des idées des 

sous-groupes 
 

6. 12 h 15 à 12 h 30 — Réflexion personnelle sur les priorités 
 

12 h 30 — Levée de la séance 
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DIRECTION DU CSASS 
 
 

Description du service 
 
L’équipe du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique (CSASS) participe à la mission d’accessibilité par la mise en place de mesures 
d’accompagnement répondant à la diversité des besoins des étudiantes et des étudiants, et ce, de l’entrée à l’Université jusqu’à l’obtention du diplôme. Dans 
l’exercice de son mandat, le CSASS doit prendre en compte et répondre aux règlements et obligations légales auxquels l’UQAM est tenue.   
 
Le CSASS regroupe deux grandes entités, le Bureau de l’aide financière et le Bureau de l’accueil et de l’intégration. Le Bureau de l’accueil et de l’intégration a 
comme mandat d’accompagner les personnes en situation de handicap, les étudiantes étrangères, étudiants étrangers, ou toute autre personne ayant des besoins 
particuliers. Quant au Bureau de l’aide financière, il conseille les étudiantes, les étudiants dans la recherche de soutien financier, est responsable du Programme 
gouvernemental d’aide financière, de la gestion des bourses ainsi que du Répertoire institutionnel (RIBÉ).  
 
Sous la direction de Dolores Otero, le personnel affecté à la gestion du CSASS, supervise les aspects financier, humain et matériel des activités du CSASS. 
 
 

Ressources humaines  
 

Ressources humaines Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiant-e) 
Une (1) cadre RTC   Gestion du service et de l’ensemble des activités = 100 % 

 

s.o.  

Une (1) secrétaire de direction RTC   Gestion de l’agenda et organisation de différents comités 
et rencontres = 40 % 

 Contrats d’embauches (employé-es, contractuel-les, 
étudiant-es, surveillant-es d’examens) = 30 % 

 Comités attribution des bourses = 10 % 

 Autres = 20 % 
 

s.o. 
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Une (1) technicienne en 
administration 
 

RTC  
 

 Gestion budgétaire du CSASS = 5 % 

 Gestion administrative du programme de Soutien à 
l’intégration des personnes en situation de 
handicap (contrats et paiement des personnes-
ressources selon les règles du MEES), surveillants 
d’examens, reddition de compte aux trimestres, 
commandes d’achats = 70 % 

 Gestion des versements de bourses et fonds de 
dépannage = 15 % 

 Programme études-travail et reddition de compte =10 % 
 

s.o. 

 
 

Description des activités 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Gestion budgétaire 

Préparation des documents relatifs aux états des résultats et aux prévisions 
budgétaires. 
 
Suivis budgétaires relatifs aux : 

 Bourses et suivis auprès des services financiers, de la fondation de l’UQAM et 
du service des relations internationales 

 Fonds de dépannage 

 Programmes de financement pour les étudiant-es en situation de handicap  

 Gestion des deux programmes de subventions études-travail 
 

s.o. 

Gestion des ressources 
humaines 

 

Planification des besoins en RH, administration des contrats, formation et mise à 
jour des compétences de l’équipe. 

s.o. 

Aide financière d’urgence 
Le CSASS est en soutien à l’Université, aux professeurs, aux unités académiques et 
aux services pour répondre aux besoins financiers ponctuels des étudiantes, 
étudiants rencontrant des difficultés financières. 

20 étudiant-es desservi-es 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Collaboration avec les 
partenaires 

Collaboration avec les partenaires internes et externes (étudiants sans frontières Qc, 
institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec) et participation à 
certains comités (comité de régie, comité de la vie étudiante, etc.). 
 

s.o. 

Autres activités 

Comité d’attribution des bourses : 

 Concours de la fondation de l’UQAM 

 Concours prestigieux 

 

s.o. 

 
 

AIDE FINANCIÈRE 
 

Description du service 
 
Un des objectifs du Bureau de l’aide financière est de s’assurer que les étudiantes et les étudiants disposent des ressources financières nécessaires pour faciliter 
la poursuite des études et mener à terme leur projet d’études. Dans cette perspective, il offre différents services de soutien direct et indirect à la communauté 
étudiante. 
 
Le Bureau de l’aide financière regroupe les programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), la banque de logements, le soutien 
socioéconomique (planification budgétaire) et les bourses d’études.  
 

Ressources humaines  
 

Ressources humaines Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiante, étudiante) 
Une (1) agente de recherche et de 
planification  

RTC  Aide financière = 100 % s.o. 
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Quatre (4) conseillères, conseillers en 
soutien socioéconomique, dont une 
conseillère responsable de la gestion et 
du développement des bourses et du 
RIBÉ 

Quatre (4) RTC   Dossiers aide financière excluant Rencontres 
individuelles = 120 % (40 % x 3 conseillers) 

 Rencontres individuelles soutien socioéconomique = 
60 % (20 % x 3) 

 Gestion et développement des bourses et du RIBÉ = 
100 % 

 Rencontres bourses : 60 % (20 % x 3) 

 Ateliers incluants journée de la fiscalité = 60 % (20 % x 
3) 
Séances d’informations = 0 % 
 

s.o. 

Quatre (4) commis aide financière  Quatre (4) RTC   Aide financière = 280 % 

 Gestion et développement des bourses et du RIBÉ = 
100 % 
Soutien programme travail-études = 20 % 

s.o. 

 
 

Profil des usagères, usagers 
 
Selon le sondage des SVE :  

 Les étudiantes, étudiants à temps complet sont légèrement surreprésentés (86,3 % des usagers du service vs 79,1 % des répondants) ; 

 Les étudiantes, étudiants du premier cycle sont légèrement sous-représentés, ce qui est confirmé par les statistiques du CSASS présentées ci-dessous ; 

 Les étudiantes, étudiants parents sont légèrement surreprésentés (14,5 % des usagers vs 11,7 % des répondants) ; 

 Les étudiantes étrangères, étudiants étrangers sont légèrement surreprésentés, ce qui est confirmé par les statistiques du CSASS présentées ci-dessous. 
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Étudiant-es ayant ouvert un dossier de candidature sur le RIBÉ  (concours administrés par le CSASS seulement)1 :  
 

Statut au Canada 
Nombre 

d'étudiant-es 
% des usagères, 

usagers 
% UQAM 

Citoyenneté 
canadienne 

2317 80,84% 83% 

Étudiante étrangère, 
étudiant étranger 

376 13,12% 8,7% 

Résidence permanente 
ou réfugié-e 

173 6,04% 8,2% 

Total général 2866 100%  

 

Faculté/École et cycle 
d’études 

Nombre 
d'étudiant-es 

% des usager-es 
Proportion 

UQAM 
 

Faculté/École et cycle 
d’études 

Nombre 
d'étudiant-es 

% des usager-es 
Proportion 

UQAM 

ESG 683 23,83% 34,6 %  Sciences 368 12,84% 9,3 % 

1er cycle 449 15,67%   1er cycle 191 6,66%  

2e cycle 210 7,33%   2e cycle 120 4,19%  

3e cycle 24 0,84%   3e cycle 57 1,99%  

Arts 401 13,99% 8,8%  Sciences de l'éducation 257 8,97% 12,5 % 

1er cycle 211 7,36%   1er cycle 195 6,80%  

2e cycle 127 4,43%   2e cycle 47 1,64%  

3e cycle 63 2,20%   3e cycle 15 0,52%  

Communication 252 8,79% 8,1 %  Sciences humaines 651 22,71% 12,4% 

1er cycle 191 6,66%   1er cycle 319 11,13%  

2e cycle 38 1,33%   2e cycle 137 4,78%  

3e cycle 23 0,80%   3e cycle 195 6,80%  

Science politique et droit 232 8,09% 4,9 %  Étudiants libres  17 0,59% 9,3 % 

1er cycle 147 5,13%   1er cycle 17 0,59%  

2e cycle 61 2,13%   2e cycle 2 0,07%  

3e cycle 24 0,84%   3e cycle 2 0,07%  

                                                           
1 En date du 12 juin 2018. Le statut peut avoir changé en cours d’année. 

Cycle d'étude Nombre d'étudiant-es 
% des usagères, 

usagers 
% UQAM 

1er  1721 60,05% 80 % 

2e  742 25,89% 16 % 

3e  403 14,06% 4 % 

Total général 2866 100%  
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Description des activités 

 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Aide financière 
gouvernementale 

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

 

 7 328 étudiant-es accueilli-es par les 
commis dont 2 507 étudiantes 
étrangères, étudiants étrangers 

 

 439 rencontres individuelles avec les 
conseillères et conseillers 

 

 6 407 appels reçus  
 

 5 991 courriels traités2  
 

 48 requêtes (droit de recours de l’Aide 
financière aux études et demandes 
dérogatoires) 

 

 730 dossiers traités par les conseillères 
et conseillers3 

 
 
 

 

                                                           
2 Les courriels traités ont presque doublé. Une réorganisation du travail des commis et des conseillers a permis aux étudiant-es de demander des modifications à leur dossier (par 
exemple, les confirmations des renseignements scolaires) par courriel plutôt qu’en personne.  
3 La baisse dans le nombre de dossiers traités par nos conseillers s’explique par une restructuration à l’AFE qui améliore la performance dans le traitement des dossiers. Ainsi, les 
traitements effectués par nos conseiller-es sont directement liés aux besoins des étudiant-es. Ces diverses améliorations permettront aux conseillers de développer le volet 
socioéconomique en mettant en place diverses activités afin de sensibiliser et d’informer les étudiant-es quant à leurs finances personnelles (crédit, à l’endettement, 
surconsommation, stress financier, etc.). 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Gestion et 
développement des 
bourses et du RIBÉ 

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

 Administre les programmes institutionnels de soutien financier ; 

 Coordonne des concours de bourses et soutien les comités d’attribution ; 

 Soutien les étudiant-es dans leurs demandes de bourses d’études ; 

 Vérifie et valide que les dossiers de candidatures respectent les critères et exigences des 
bourses ; 

 Développe et met à jour le Répertoire institutionnel des bourses d’études (RIBÉ) 
(« product owner ») ; 

 Soutien les utilisateurs du RIBÉ ; 

 Soutien l’établissement dans l’organisation de concours de bourses ; 

 Collabore avec les différents partenaires, notamment la Fondation de l’UQAM les Facultés 
et les fondations externes, au développement de concours de bourses ; 

 Participe à la communauté de pratique sur la gestion des bourses de l’UQAM (COPGEP) ; 

 Représente l’Université pour les sujets relatifs à son secteur d’activité ; 

 Contribue au développement de son secteur d’activité notamment par sa participation 
aux activités de l’Association canadienne des responsables de l’aide financière aux 
étudiants (ACRAFE) et de l’Association québécoise de l’aide financière aux étudiants 
(AQRAFE). 

 
Par ailleurs, l’administration du Programme de reconnaissance de l’implication 
étudiante de l’UQAM et de concours requérants une présélection par l’UQAM, est 
confiée aux conseillères et conseillers en soutien socioéconomique. Le Centre leur 
apporte un soutien logistique. 

 Implantation de 4 modifications 
majeures au Répertoire institutionnel 
des bourses d’études (RIBÉ) 

 
 743 offres de bourses annoncées sur le 

RIBÉ, dont 454 en affichage-postulation 
 
 4316 étudiantes, étudiants desservis 
 
 Animation de 17 séances d’information  
 
 Traitement de près de 11 200 

postulations à des bourses  
 
 Organisation et soutien à plus 80 

comités d’attribution de bourses  
 
 Ajout de 3 nouveaux programmes de 

bourses  
 
Mise en place de nouvelles activités : 
 

 4 kiosques « Clinique Bourses de la 
Fondation de l’UQAM » et 
 

 1 séance d’information pour les bourses 
d’études réservées aux étudiantes 
étrangères et étudiants étrangers 
d’Études sans frontières 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Rencontres 
individuelles 

Les conseillères et conseillers en soutien socioéconomique accompagnent les 
étudiantes, étudiants, pour des problématiques liées à leur dossier d’aide financière, 
à leurs finances personnelles et au financement des études.  
 
Les étudiant-es qui désirent obtenir de l’aide pour monter leur dossier de candidature 
peuvent rencontrer le conseiller ou la conseillère qui est responsable du concours de 
bourse. Les motifs des rencontres sont : précisions au niveau des critères 
d’admissibilité, pertinence du projet soumis, rétroaction sur les différentes 
composantes du dossier de candidature, etc.  

 71 étudiant-es rencontré-es par le 
conseiller (concours Force avenir et 
Fondation Trudeau) 
 

 1734 échanges de courriels 
 

 1 162 demande de vérification (par 
téléphone, courriel ou présentiel) et 
suivi 

 

Banque de logement4 
Une banque de logements web est mise à la disposition des étudiant-es pour consulter 
les offres d’hébergement ou en publier. 
  

 1 075 affichages 
 

Journée de la fiscalité 

Pour la première fois en 2018, cette activité, organisée en collaboration avec l’Agence 
du revenu du Canada et Revenu Québec, a permis de donner de l’information et des 
conseils fiscaux aux étudiant-es (dans les kiosques et lors d’ateliers).  

 4 Kiosques avec 10 représentants, soit 6 
de l’Agence de revenu du Canada, 1 de 
Services Canada et 3 de Revenu Québec 
 

 109 participant-es, soit 83 visites aux 
kiosques et 36 personnes aux ateliers 
 

Autres activités 
institutionnelles 

Collaboration avec l’École des langues   3 séances d’informations pour répondre 
aux questions relatives aux 
programmes d’aide financière et de 
bourses 
 

Portes ouvertes de l’UQAM   75 personnes reçues aux kiosques à 
l’automne et 83 personnes à l’hiver  

 

                                                           
4 Dans le sondage des SVE, moins de 3 % des répondants ont indiqué avoir utilisé la banque de logements au cours de la dernière année. De plus, les répondants qui l’ont utilisée 
ont mentionné que la banque répondait peu à leurs besoins, notamment par le peu d’offres affichées et la désuétude de l’interface. Le Comité des usagers des SVE a recommandé 
de remplacer la banque d’emplois par une page d’information et de ressources externes.  
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Statistiques évolutives 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
5 La baisse de l’achalandage en 2015-2016 est la résultante des mesures mises en place par l’Aide financière aux études afin que les demandes d’aide financière soient traitées dans 
un délai d’environ 25 jours. 
6 Le service par informatique a été amélioré de sorte que plutôt que de se déplacer en personne pour faire apporter des modifications à leur dossier, les étudiants peuvent en faire 
la demande par courrier électronique. C’est ce qui explique la baisse de présence au comptoir et l’augmentation du nombre de courriels. 
7 La convivialité du RIBÉ est aussi ce qui explique la baisse de participantes, participants aux séances d’informations sur les bourses.  
8 Depuis 2014-2015, les postulations sont déposées électroniquement dans le Répertoire institutionnel des bourses d’études, ce qui fait que les étudiants n’ont plus à se au comptoir 
pour déposer leur dossier de candidature. 

 DEMANDE D’INFORMATIONS SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES GOUVERNEMENTALE 

 Comptoir Téléphone Courriels Total 

2010-2011 33 770 6210 - 39 980 

2011-2012 31 048 12 574 - 43 622 

2012-2013 26 293 11 966 1 225 39 484 

2013-2014 23 438 11 634 2 503 35 575 

2014-2015 21 757 11 910 3 062 36 729 

 2015-2016 18 242 9 148 2 306 29 6965 

2016-2017 11 043 6 658 3 233 20 934 

2017-2018 73286 6407 5991 19 746 

ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS DESSERVIS PAR LES CONSEILLÈRES, 
CONSEILLERS RELATIVEMENT AUX BOURSES D’ÉTUDES 

2014-2015 2327 

2015-2016 2869 

2016-2017 2800 

2017-2018 4316 

 SÉANCES D’INFORMATIONS 

 Nombre de 
séances 

Participantes, 
participants 

2012-2013 4 464 

2013-2014 15 1 065 

2014-2015 17 4057 

2015-2016 17 372 

2016-2017 10 140 

2017-2018 17 n.d. 

 DEMANDE D’INFORMATIONS, DE VÉRIFICATIONS SUR LES BOURSES 

 Comptoir Téléphone Courriels Total 

2010-2011 4 107 1 572 s.o. 5 679 

2011-2012 3 432 1 409 s.o. 4 841 

2012-2013 652 988 s.o. 1 640 

2013-2014 521 800 s.o. 1 321 

Implantation du RIBÉ 

2014-2015 2798 615 s.o. 894 

 2015-2016 172 733 s.o. 905 

2016-2017 181 701 s.o. 882 

2017-2018 n.d. n.d. s.o. 1162 
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ACCUEIL DES ÉTUDIANTES ÉTRANGÈRES, ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
 
 

Description du service 
 
Année après année, ce service tente d’améliorer les mesures d’accueil et de soutien aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers, dont le nombre ne cesse 
d’augmenter. De l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’obtention du diplôme, ces étudiant-es bénéficient de plusieurs services d’accompagnement qui leur sont 
spécifiquement destinés afin de favoriser leur inclusion à la vie universitaire.  
 
Au quotidien, le Bureau de l’accueil et de l’intégration des étudiants étrangers reçoit de nombreuses personnes à la recherche de diverses informations leur 
permettant de connaître leurs droits et obligations, de connaître les opportunités qui leur sont offertes, de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement 
personnalisés visant leur réussite académique. 
 

Ressources humaines  

 

Ressources humaines Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, 

prolongation, étudiante, 
étudiante) 

Une (1) conseillère en immigration RTC  Rencontres individuelles = 90% 

 Ateliers = 10% 

s.o. 

Une (1) conseillère à l’accueil et à 
l’intégration (qui est aussi Conseillère 
règlementée en immigration pour 
étudiants étrangers)  
 

RTC  Accueil personnalisé = 10% 

 Rencontres individuelles, téléphones, courriels = 80% 

 Ateliers et Webinaires = 10% 

 Organismes externes (CPÉÉ, FODAR, Accueil+, BCEI) = 10% 

 Autres activités (Bourses ESF-PFLA-PCBF- encadrement 
d’étudiant-es employé-es, Facultés et programmes) = 15% 

 

25%  
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Un (1) conseiller à l’accueil et à 
l’intégration 
 

RTC  Accueil personnalisé = 10% 

 Rencontres individuelles, téléphones, courriels = 90% 

 Ateliers et Webinaires = 10% 

 Organismes externes : 5% 
Autres activités (EUMC- boursiers- bourses- encadrement 
d’étudiant-es employé-es) = 5% 

20%  

Une (1) conseillère à l’accueil et à 
l’intégration 
 

RTC   Assurances 100%  

Une (1) formatrice s.o.   Soutien individuel = 90% 

 Soutien collectif = 5% 
 

Contractuelle TC x 12 mois  

Emplois étudiants s.o.  Facebook   

 Accueil personnalité 

2 x 10%  

 
 

Profil des usagères, usagers 
 

 À l’automne 2018, l’UQAM comptait 3 859 étudiantes étrangères, étudiants étrangers provenant de 95 pays ; 

 Les cinq pays les plus représentés sont : la France, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et la Côte D’Ivoire ; 

 Les étudiantes étrangères, étudiants étrangers représentent près de 10 % de la communauté étudiante de l’UQAM. 
 
Selon le sondage des SVE :  
 

 Plus de 85 % des étudiantes étrangères, étudiants étrangers sont inscrits à temps complet (rappelons toutefois que les étudiantes, étudiants à temps 
complet sont surreprésentés parmi les répondants) ; 

 30 % d’entre elles, eux sont au premier cycle, 30 % au troisième cycle et près de 40 % au deuxième cycle (cependant, rappelons que les étudiant-es du 
premier cycle sont sous-représenté-es parmi les répondant-es alors que les doctorant-es sont surreprésenté-es).  
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Description des activités 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Fête d’accueil pour les 
nouvelles étudiantes 

étrangères et nouveaux 
étudiants étrangers  

 

Une occasion pour les nouvelles étudiantes et nouveaux 
étudiants provenant de l’étranger de rencontrer et partager 
avec ceux qui ont fait le choix d’étudier à l’UQAM.   

 Plus de 400 participant-es 

Accueil Plus  

Ce service permet de faciliter et accélérer l’arrivée, ainsi que la 
remise des documents d’immigration, pour les étudiantes 
étrangères et étudiants étrangers à l’aéroport Montréal 
Trudeau.  

 

 Offert du 10 août au 8 septembre 2017 
 

 Au total, 400 étudiant-es de l’UQAM se sont inscrit-es au 
service Accueil Plus et 272 ont été accueilli-es au kiosque 
d’accueil 

 

Accueil personnalisé 

Aux différents kiosques, les personnes-ressources accueillent 
les nouvelles étudiantes étrangères et nouveaux étudiants 
étrangers pour : 

 les aider dans leur recherche de logements ;  

 effectuer des visites guidées du campus ; 

 recueillir les documents d’immigration en collaboration 
avec le Registrariat ;  

 collecter leurs preuves d’inscription à la RAMQ ; 

 répondre à leurs questions et de leur donner de 
l’information pertinente en lien avec leur séjour à l’UQAM. 

 

 1285 rencontres et 2449 visites au trimestre d’automne et 
245 rencontres au trimestre d’hiver 
 

 Une trentaine d’étudiant-es ont bénéficié de l’accueil des 
arrivées tardives 

Gestion des assurances 
obligatoires 

 

Évaluation et analyse des besoins des étudiantes étrangères, 
étudiants étrangers suite à une demande. 

 
Suivis des dossiers auprès des directions de programme, AGE, 
coordonnateurs, et du personnel enseignant s’il y a lieu. 

 4542 transactions effectuées 
 

 1921 cartes émises  
 

 2943 exemptions gérées 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Rencontres individuelles 

Rencontres avec une conseillère, un conseiller concernant des 
difficultés personnelles, financières, légales ou d’intégration 
scolaire.  

 1748 échanges courriel via le courriel générique sve-
accueil@uqam.ca 

 

 2000 échanges courriel par les deux conseiller-es  
 

 1967 rencontres individuelles (incluant les 186 rencontres 
avec la conseillère en immigration et les 520 avec la 
formatrice)  

 

Collaboration interne 

Collaboration avec le Registrariat relativement aux 
problématiques d’étudiant-es en situation délicate en regard 
de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés.  
 

 

Collaboration l’École des sciences de la gestion 
 
 
 

 Deux rencontres avec les AGE de certains programmes dans 
lesquels un grand nombre d’étudiant-es étranger-es sont 
inscrit-es (maîtrise et DESSS en science de la gestion, maîtrise 
et doctorat en économique) afin de les informer des services 
offerts par le Bureau de l’accueil et de l’intégration des 
étudiants étrangers 
 

 Présences de ces mêmes programmes aux rencontres 
d’accueil des nouvelles étudiantes étrangères, nouveaux 
étudiants étrangers 
 

Projet FODAR 
 

« Mieux répondre aux besoins juridiques des étudiants 
étrangers à l’UQAM et dans le réseau de l’UQ : un pari gagnant-
gagnant » 

 54 personnes présentes au lancement du 15 novembre 2017 
et 53 personnes ayant visionné en direct la webdiffusion de 
l’évènement.  
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Consultations 
individuelles en lien avec 

l’immigration 

La conseillère en immigration offre des consultations et du suivi 
individuel aux étudiant-es étranger-es pour des questions en 
lien avec l’immigration. 
 
 

 4900 échanges par courriel par la conseillère en immigration 
 

 586 rencontres individuelles et téléphoniques effectuées par 
la conseillère en immigration 
 

 Création d’un nouvel onglet sur l’immigration sur notre site 
internet 
 

Facebook 

Page Facebook pour les étudiantes étrangères et étudiants 
étrangers 

 Augmentation significative du nombre de personnes aimant 
la page (9 047 mentions J’aime) : 38 % de ces personnes se 
retrouvent dans la tranche d’âge 18-24 ans 

 

 2 303 d’entre eux ont indiqué habiter au Canada, tandis que 
les autres demeurent toujours à l’étranger : 1 944 personnes 
ont indiqué qu’ils habitaient en France, 1 136 en Algérie, 513 
en Tunisie et 372 au Maroc 

 

 Page très consultée, la portée des messages est grande : les 
statistiques démontrent que de nombreux messages ont été 
lus par plus de 1000 personnes 

 

Ateliers d’intégration 

Ateliers portant sur diverses thématiques reliées à 
l’immigration et à l’installation au Québec.  
 

 Séances d’informations à l’accueil personnalisé : 1432 
participant-es à l’automne 2017 et 200 à l’hiver 2018 
 

 4 séances de l’atelier « Comment apprivoiser l’hiver ? » pour 
un total de 60 participant-es 

 

 56 étudiant-es à la séance d’information sur l’obtention du 
CSQ   

 

 6 séances de l’atelier sur le renouvellement du CAQ et du 
permis d’étude pour un total de 149 participant-es 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

 50 participant-es aux ateliers en petits groupes sur le 
renouvellement du CAQ et du permis d’étude 
 

 3 séances de l’atelier sur le permis de travail post-
diplôme pour un total de 128 participant-es 
 

Webinaires 

Mise en place d’un calendrier de Webinaires entourant 
différentes thématiques et s’adressant aux nouvelles 
étudiantes étrangères et nouveaux étudiants étrangers, ainsi 
qu’aux étudiant-es en parcours d’études. 
 

 435 participants aux 27 webinaires pour les nouvelles 
étudiantes, nouveaux étudiants   
 

 2 webinaires pour les étudiant-es en parcours d’études :  
o « Vous partez en vacances bientôt, avez-vous tous les 

papiers dont vous avez besoin ? » : 5 participant-es 
o « J'ai un stage dans mon programme d'études, de quoi 

aie-je besoin ? » : 10 participant-es 
 

Collaboration avec des 
organismes externes 

Séances d’information « Dessinez votre avenir aux Québec »  268 étudiant-es aux 4 séances (2 en décembre 2017 et 2 en 
avril 2018) 

 

Partenariat avec Montréal International afin de publiciser, via 
notre page Facebook, les activités et évènements organisés 
avec le milieu des affaires de Montréal dans le but de favoriser 
une plus grande rétention de nos étudiant-es au Québec.  

 3 ateliers (2 à la rentrée de l’automne et un à l’hiver) ayant 
permis à Montréal International de venir discuter de leur 
mission avec les étudiant-es 

 

 40 publications courriel  
 

 40 publications Facebook 
 

Poursuite du partenariat avec la Vitrine culturelle et les 
établissements universitaires de Montréal pour l’utilisation et 
la promotion du « Passeport Mtl étudiant ».  
 

 Distribution du passeport à toutes les nouvelles étudiantes 
étrangères et tous les nouveaux étudiants étrangers lors de 
l’accueil personnalisé de l’automne et de l’hiver 
 

 40 publications Facebook des évènements rassemblant les 
étudiantes étrangères et les étudiants étrangers 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Soutien à la réussite 

Une formatrice assure le soutien à la réussite des étudiant-es 
étranger-es via différents projets, réalisations et 
collaborations.  
 

 Accompagnement personnalisé individuel :  
o 1173 échanges de courriels  
o 520 rencontres avec 101 étudiant-es, soit 20 au 

doctorat, 39 en maîtrise et 42 au baccalauréat 
 

 Accompagnement regroupé :  
o Une rencontre avec 5 étudiant-es des cycles supérieurs 

sur l’intégrité intellectuelle et le plagiat 
o Une rencontre avec les étudiantes étrangères et 

étudiants étrangers du programme de maîtrise du 
Département des sciences comptables de l’ESG 
 

 10 ateliers dans le cadre de l’Accueil personnalisé des 
étudiant-es étranger-es à l’automne 2017 

Projet d’accompagnement personnalisé des boursiers du 
Programme de soutien canadien des bourses de la 
Francophonie  

 Accompagnement personnalisé regroupé : 29 ateliers avec les 
24 boursiers, soit 27 ateliers sur le soutien académique et 2 
rencontres visant l’intégration universitaire et culturelle 
 

 Accompagnement personnalisé individuel de 7 boursiers  
 

Gestion et encadrements 
des étudiants boursiers 

 

Gestion et encadrement des dossiers des étudiantes 
boursières et des étudiants boursiers de certains programmes. 
 
Le Bureau de l’accueil et de l’intégration des étudiants 
étrangers informe les boursières et boursiers avant leur 
arrivée, les accueille, les accompagne lors de leurs séjours et 
s’assure de la distribution de leur bourse.  

 Boursiers du Programme des futurs leaders dans les 
Amériques : 
o 24 boursiers 
o 2 rencontres d’informations en octobre 2017 pour les 

boursiers, ayant réuni 12 participant-es 
o Gestion de 168 courriels en lien avec les dossiers des 

boursières et boursiers.  
 

 Boursiers de la Guadeloupe et Martinique : 26 boursiers 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Suivi téléphonique 

Suivi téléphonique auprès des étudiantes et étudiants en 
difficultés académiques ou dont les documents d’immigration 
sont manquants à leur dossier ou expirés.  
 

 133 étudiants contactés en lien avec leur cheminement 
académique 
 

 95 étudiant-es rejoint-es à l’hiver 2018 à propos de 
documents d’immigration  

 

 
 

Statistiques évolutives 
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 PARTICIPATION DES ÉTUDIANTES ÉTRANGÈRES, ÉTUDIANTS ÉTRANGERS LORS DE L’ACCUEIL PERSONNALISÉ 

 Rencontres individuelles à l’automne Visites au comptoir du 
CSASS à l’automne 

Rencontres individuelles à l’hiver Visites au comptoir du CSASS à 
l’hiver 

2014-2015 1099 1600 262 500 

2015-2016 986 2150 199 276 

2016-2017 1041 2096 286 528 

2017-2018 1245 2449 245 n.d. 

Variation annuelle du nombre d'étudiant-es étranger-es et du nombre de 
consultations individuelles par les conseiller-es à l'accueil et à l'intégration  
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ACCUEIL DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Description du service 
 

Le mandat du Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH) découle de la politique 44 de l’UQAM, soit la Politique d’accueil et 
de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap. Pour assurer le respect de cette politique, la conseillère ou le conseiller doit accompagner, assister, 
coordonner et présenter à l’ensemble des instances universitaires la volonté institutionnelle découlant des obligations légales qui y sont énoncées. Dans cette 
perspective, un travail étroit est requis avec différents services de l’UQAM tels que le Service des immeubles, le Service de la prévention et de la sécurité et le 
Service de soutien académique.  

 
L’équipe de professionnels du SASESH établit pour chaque personne et pour chacun des cours suivis les accommodements nécessaires à la réussite de ses études 
universitaires. 
 
L’arrivée de la clientèle émergente a transformé le travail des professionnels du SASESH. Pour la première fois, le service recevait autant d’étudiantes, étudiants 
ayant une déficience traditionnelle que d’étudiantes, étudiants présentant une déficience dite émergente. Au chapitre des handicaps traditionnels, on note les 
déficiences visuelle, auditive, motrice, organique. Les handicaps émergents se caractérisent quant à eux par divers troubles d’apprentissage comme la dyslexie, la 
dysorthographie, le trouble déficitaire de l’attention, l’hyperactivité et le trouble grave de santé mentale. 
 
Les interventions sont de plus en plus complexes et nécessitent des liens étroits avec d’autres professionnels de la consultation. L’interdisciplinarité représente un 
atout important dans la construction des compétences. Compte tenu de l’expertise développée et particulière à cette clientèle, cette équipe intervient avec de 
nombreux partenaires, tels le MEES, les autres universités, les cégeps, l’Office des personnes handicapées du Québec, etc. 
 
 

Ressources humaines  
 

Ressources humaines Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste x nombre d’employées, employés) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiante, étudiante) 
Une technicienne en 
administration 

RTC  Soutien à la gestion des passations d’examen : 95% 
Autres activités (rencontres d’équipe, formations, etc.) : 10% 

5% 
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Ressources humaines Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste x nombre d’employées, employés) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiante, étudiante) 
Une commis service à la vie 
étudiante 

RTC   Services à la clientèle (appels, prise de rendez-vous, suivis 
courriel) : 50% 

 Soutien administratif (bulletin, support aux conseillers : 40% 
Autres activités (rencontres d’équipe, formations, etc.) : 10% 
 

s.o. 

Un commis aux tâches 
diverses 

RTC   Soutien à la gestion des passations d’examen : 100% 
Autres activités (rencontres d’équipe, formations, etc.) : 5% 
 

5% 

Six (6) conseillères, conseillers 
à l’accueil et à l’intégration 

Six (6) RTC  Interventions directes : 75% 

 Interventions indirectes (courriels, appels, etc.) : 15% 

 Autres activités (rencontres d’équipe, formations, etc.) : 10% 
 

s.o. 

Un (1) conseiller à l’accueil et 
à l’intégration, tutorat 
spécialisé 

RTC   Interventions directes : 75% 

 Interventions indirectes (courriels, appels, etc.) : 10% 

 Développement et implantation de l’application SASESH, 
formation et soutien des conseillers : 10% 

 Autres activités (rencontres d’équipe, formations, etc.) : 5% 
 

s.o. 

Un (1) conseiller à l’accueil et 
intégration dédié à la gestion 
des examens 

RTC   Interventions auprès des personnes en situation de handicap, 
enseignants, directeurs programmes et départements, AGE pour 
les examens : 85% 

 Formations des surveillants d’examens, planification des 
ressources humaines et matérielles, locaux, coordination de 
l’équipe des examens : 20% 

 Autres activités (développement et implantation de l’application, 
réunions, formations, etc.) : 15% 
 

20% 

Une (1) conseillère en 
orientation 

RTC   Interventions directes : 75% 

 Interventions indirectes (courriels, appels, etc.) : 15% 

 Autres activités (rencontres d’équipe, formations, etc.) : 10% 
 

s.o. 
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Ressources humaines Temps régulier 
(dans le plan d’effectifs) 

Activités  
(% du temps associé à chaque activité d’un poste x nombre d’employées, employés) 

Temps excédentaire 
(SOS, surnuméraire, prolongation, 

étudiante, étudiante) 
Quatre (4) étudiantes, 
étudiants  

s.o.  soutien à la gestion de passation des examens  4 x 30%  

 

Profil des usagères, usagers 
 

 2264 étudiantes, étudiants de l’UQAM sont inscrits au Service (il s’agit d’une augmentation de 770 % en 10 ans) ; 

 86 % des étudiantes, étudiants desservis par le SASESH ont un handicap non visible ; 

 La répartition des étudiantes, étudiants inscrits au Service, par catégorie de déficience et trouble va comme suit : 
o Déficience auditive : 2 % des usagers 
o Déficience motrice : 6 % des usagers 
o Déficiences multiples (comorbidité) : 20 % des usagers 
o Déficience organique : 4 % des usagers 
o Déficience visuelle : 2 % des usagers 
o Troubles d’apprentissage : 12 % des usagers 
o Troubles déficitaires de l’attention : 36 % des usagers 
o Troubles de santé mentale : 16 % des usagers 
o Trouble du spectre de l’autisme : 1 % des usagers 

 

 Les 2264 usagères, usagers du SASESH se répartissent ainsi dans les facultés et École : 

Faculté ou École Usagères et usagers du SASESH Population étudiante de l’UQAM 

École des sciences de la gestion (ESG)  24 % 34,6 % 

Faculté des sciences humaines  20 % 12,4 % 

Faculté des sciences de l’éducation 13 % 12,5% 

Faculté des arts  13 % 8,8% 

Faculté de communication  9 % 8,1% 

Faculté des sciences 8 % 9,3% 

Faculté de science politique et droit  6 % 4,9% 

Étudiantes et étudiants libres  6 % 9,3% 
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Description des activités 
 

Activité Description Statistiques 2017-2018 

Rencontres 
individuelles 

Les conseillères et conseillers offrent différents types de rencontres 
individuelles aux étudiant-es en situation de handicap. 

 Les rencontres initiales permettent d’évaluer les besoins et les défis 
rencontrés par ces derniers, d’établir un plan d’intervention et de 
déterminer les mesures de soutien et/ou d’aménagement qui 
pourront les aider ; 

 Les rencontres de suivis consistent en du soutien académique 
individualisé en lien avec les besoins identifiés ; 

 Les rencontres sans rendez-vous permettent de répondre à des 
questionnements ou du support ponctuel afin de résoudre un 
problème. 
 

 689 rencontres individuelles initiales 
 

 1442 rencontres individuelles de suivi 
 

 446 rencontres sans rendez-vous 
 

 1 440 appels et 10 000 courriels ont été traités à 
l’accueil  

 

 Afin de répondre aux exigences ministérielles de 
plans d’intervention formels signés par l’étudiant-e 
et le conseiller, le SASESH, en collaboration avec les 
services informatiques, a mis en place une 
application permettant la création de ce plan, 
l’envoi des lettres d’aménagements aux 
enseignant-es et la création des fiches de mesures 
de soutien pour les ressources humaines 
 

Ateliers 

Des ateliers de groupe sont offerts sur divers sujets. 
 
 

 10 séances de l’atelier de soutien à l’utilisation de la 
nouvelle application SASESH, pour un total de 80 
présences 
 

 5 personnes à l’atelier sur la divulgation de son 
handicap lors d’une entrevue d’embauche 
 

Tutorat 

Soutien académique à la réalisation des travaux universitaires et la mise 
en place de stratégies organisationnelles, d’étude et de préparation aux 
examens, tous cycles d’études confondus 
 

 339 rencontres individuelles 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Technologies adaptées 

Suite à la rencontre initiale, les technologies susceptibles d’aider à la 
lecture, à la prise de note, à la rédaction et à l’organisation sont évaluées, 
expliquées et installées ou prêtées aux étudiantes et étudiants. 
 
 
 

 145 rencontres individuelles sur rendez-vous 
 

 10 rencontres sans rendez-vous  
 

 Déplacement et installation de nouveaux locaux 
permanents d’examen. 

 

 Bonification de l’offre en technologies pour la 
passation d’examen (40 nouveaux ordinateurs 
portables et logiciels adaptés). 

 

Examens 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément à la Politique d’accueil et de soutien des étudiantes, 
étudiants en situation de handicap, certain-es étudiant-es peuvent 
bénéficier de mesures d’aménagement pour la passation des examens. 
Lorsque les aménagements ne peuvent pas être mis en place par les 
enseignants, le SASESH assure la gestion des passations des examens. 

 9 029 examens, soit 350 à l’été, 4492 à l’automne et 
4187 à l’hiver 

 

 91 surveillants.es (dont 47 nouveaux) 
 

 7 étudiant-es-employé-es  
 

 8 séances de formation des surveillants pour un 
total de 26 heures 

 

 Sur les 2264 étudiant-es inscrit-es au Service, 1706 
avaient dans leur plan d’intervention au moins une 
mesure d’aménagement liée à la passation 
d’examens. De ce nombre, 1207 ont effectué leurs 
passations d’examens sous la supervision du 
Service. 

Orientation/évaluation 
des troubles mentaux 

Une conseillère d’orientation travaille exclusivement auprès des 
étudiant-es en situation de handicap. Elle possède également la 
qualification pour évaluer les troubles de santé mentale. 

 92 rencontres individuelles 
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Activité Description Statistiques 2017-2018 

Autres activités 

Bulletins d’information envoyés en publipostage aux usagères et usagers 
du service et comportant des informations sur : 

 les procédures à suivre en début de session ; 

 les bourses d’études ; 

 les ateliers offerts par le Service et conférences ciblées de nos 
partenaires ; 

 les offres d’emploi ; 

 différents autres thèmes (ex : journées fiscales). 
 

 22 bulletins à tous 
 

 3 bulletins sur clientèle ciblée 
 

Service d’interprétation oraliste ou LSQ  67 interprètes ont offert 4 543 heures de services 
 

Groupe de soutien pour mieux vivre avec l’anxiété 
 

 21 rencontres pour un total de 89 présences 

Groupe de soutien pour les étudiants et étudiantes ayant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA).   
 

 12 rencontres pour un total de 56 présences 

Collaboration avec les cégeps (projet visant à diminuer l’achalandage 
fortement présent dans les débuts de session : la rencontre des conseillers 
des services adaptés des cégeps permet d’informer leurs étudiant-es de 
nos services et d’inciter ceux qui font une demande d’admission à l’UQAM 
à venir ouvrir leur dossier dès le mois de mai. De plus, les cégeps sont 
invités à l’UQAM en mai pour que les étudiant-es procèdent à l’ouverture 
de leur dossier au SASESH.   
 

 19 cégeps sollicités/17 cégeps visités en janvier, 
février et mars 2018 
 

 2 rencontres d’accueil à l’UQAN avec les étudiant-es 
de 2 cégeps  

Rencontres de codéveloppement professionnel entre les conseillères et 
conseillers du service (approche permettant aux participant-es 
d’apprendre les un-es des autres afin d'améliorer leur pratique). 

 14 rencontres 
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Statistiques évolutives 
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Évolution du nombre d’examens planifiés et gérés par le SASESH9 

 
 

Variation du pourcentage d'augmentation du nombre d'étudiantes, étudiants inscrits au SASESH et du nombre d'examens planifiés et gérés par le SASESH 10 
 

 

                                                           
9 En raison de la grève du Syndicat des étudiants employés (SÉTUE), aucune passation d’examen n’a été réalisée au Service entre le 15 décembre 2015 et le 5 avril 2016 inclusivement. 
10 Le graphique démontre que le nombre d’examens adaptés croît plus rapidement que le nombre d’étudiantes, étudiants inscrits au SASESH (sauf en 2016 dû à la grève du SETUE 
qui a empêché la passation d’examens).  
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Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante | CRPS 

Jeudi, 28 mars 2019, 9 h 15, local DS-2180   
 

Compte-rendu 

 

Présences 

Amira Yara Issa | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESPED) 

Carole Porrier | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AESS) 

Charlotte Studer | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (ADEESE) | Coprésidente 

du comité 

Cyril Martin | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AéESG) 

Geneviève Gagné | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

Josée Fortin | Directrice des Services à la vie étudiante 

Juliette Perri | Représentante des employées, employés des SVE  

Marcelo Otero | Membre institutionnel | Délégué de la Vice-rectrice à la vie académique | Coprésident du 

comité  

Maxime Martel | Membre étudiant | Représentant des groupes étudiants (EUMC) 

Odette Cyrenne | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

 

Absences 

Félix Biot | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AFELC) 

Julien-Pierre Arsenault | Membre institutionnel désigné par la Vice-rectrice à la vie académique  

Justine Grandmont | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESH) 

 

Personnes-ressources 

Émilie Giroux-Gareau | Agente de recherche et de planification | Direction des Services à la vie étudiante  

Linda Boisjoli | Secrétaire de direction | Direction des Services à la vie étudiante 

Simon Forget | Agent de recherche et de planification | Services-conseils, Services à la vie étudiante 

 

Invitée 

Dolores Otero | Directrice des Services d’accueil et de soutien socioéconomique  
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La séance est ouverte à 9 h 20. 

La coprésidente, Charlotte Studer, soumet l’ordre du jour aux membres. Elle propose une modification, soit 

de faire les discussions en grand groupe plutôt que de se diviser en deux sous-groupes. Il est aussi proposé 

de reporter le point « Discussion sur les pistes de recommandations concernant le panier de services des 

Services-conseils » à la fin de la rencontre et de commencer par la présentation de Dolores Otero. 

Les membres sont d’accord avec la proposition, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Le compte-rendu de la dernière réunion est adopté tel que présenté.  

 

1. Présentation du panier de services du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique 

(CSASS) par Dolores Otero, directrice 

Dolores Otero présente le panier de services du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique 

(CSASS) qui comporte trois secteurs :  

 Aide financière et bourses d’études ; 

 Étudiantes étrangères, étudiants étrangers ; 

 Étudiantes, étudiants en situation de handicap. 

 Aide financière et bourses d’études 

En ce qui concerne le service d’aide financière (aide gouvernementale), des améliorations aux procédures 

ont été apportées par le gouvernement permettant au personnel du CSASS de traiter les dossiers plus 

rapidement. De plus, une grande partie du travail peut maintenant se faire par téléphone et par courriel, ce 

qui évite aux étudiantes, étudiants d’avoir  à se présenter en personne. 

En comparaison avec les autres universités, le répertoire de bourses de l’UQAM est le plus complet et est 

directement lié avec le dossier étudiant. L’étudiante, l’étudiant peut conserver un historique de ses 

demandes et faire un suivi des bourses pour lesquelles elle, il postule.  

Tous les dépôts de demandes de bourses se font maintenant directement en ligne. Il n’y a plus de version 

papier, ce qui contribue aussi à diminuer l’achalandage au comptoir. Cette façon de faire facilite aussi le 

travail des comités d’octroi de bourses. 

Dolores Otero mentionne que des développements sont souhaitables sur le volet des bourses d’études. 

Compte tenu de l’augmentation de l’offre de bourses, l’équipe est fortement sollicitée. L’ajout de ressources 

permettrait d’offrir plus de services de conseils et d’accompagnement socioéconomique.  

 Étudiantes étrangères, étudiants étrangers 

Le bureau d’accueil et de soutien aux étudiants étrangers accompagne les étudiantes étrangères, étudiants 

étrangers dans leur parcours universitaire. Plusieurs services leur sont destinés afin de favoriser leur 

intégration et leur réussite. En plus de l’accueil personnalisé et des ateliers de groupes, des rencontres 

individuelles sont offertes. Une conseillère en immigration a récemment été embauchée pour aider dans 

toutes les démarches d’immigration.  
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Il serait souhaitable de continuer à développer les différents services qui sont offerts à ces personnes, compte 

tenu des défis particuliers auxquels elles font face.  

 Étudiantes, étudiants en situation de handicap 

L’UQAM a été la première université à mettre en place un service dédié aux étudiantes, étudiants en situation 

de handicap. Le mandat du Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH) 

découle de la Politique d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap 

(politique 44). 

Le nombre d’étudiantes, d’étudiants ayant un handicap non visible est en augmentation constante. Cela veut 

donc dire que le nombre de plans d’intervention et de mesures de soutien augmente aussi. Il faut s’assurer 

de pouvoir continuer à offrir une prestation de service adéquate. Plusieurs mesures ont été mises en place 

afin d’aider à la réussite des études universitaires. Un travail étroit est requis avec différents services de 

l’UQAM tels que le Service de la prévention et de la sécurité, le Service des immeubles ainsi que le Service de 

soutien académique. 

 

2. Questions et échanges suite à la présentation  

Un membre dit que selon lui, il est faux de prétendre que 95 % des bourses annoncées dans le RIBÉ sont 

accessibles aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers. Plusieurs membres abondent dans le même 

sens : c’est peut-être vrai pour les personnes qui ont la résidence permanente, mais pas pour les autres. On 

se demande aussi quelle est la proportion d’étudiantes étrangères, étudiants étrangers qui reçoivent 

effectivement des bourses. Dolores Otero dit que le CSASS travaille avec la Fondation de l’UQAM pour 

améliorer le descriptif et simplifier les critères d’émission des bourses, ce qui devrait aider la recherche et 

l’accès au plus grand nombre. 

Un membre demande qui compose les comités d’octroi des bourses et si des étudiantes, étudiants y siègent. 

Dolores Otero répond que pour les bourses de soutien financier, c’est l’équipe du CSASS qui s’en charge. 

Comme les demandes contiennent beaucoup d’informations personnelles et confidentielles, même les 

professeures, professeurs préfèrent ne pas intervenir. En ce qui concerne les bourses d’excellence, les 

comités sont composés de professeures, professeurs.  

Un membre a entendu dire que depuis le déménagement du CSASS au pavillon AB, il y a eu une importante 

baisse d’achalandage des étudiantes étrangères, étudiants étrangers et se demande pourquoi ce 

déménagement a eu lieu. Dolores Otero dit que suite à la restructuration des services au sein des Services à 

la vie étudiante en 2011, l’équipe du CSASS a considérablement augmenté. Les espaces du pavillon DS qui 

étaient auparavant dédiés au CSASS ne convenaient plus. Un groupe de travail incluant la participation des 

SVE et du Service des immeubles a effectué une analyse et des recherches pour trouver la meilleure option 

et est arrivé à la conclusion que le pavillon AB serait l’endroit le plus adéquat pour relocaliser l’équipe, et ce, 

dans la perspective d’y regrouper éventuellement l’ensemble des SVE. Toutes les démarches et les études 

ont été faites pour s’assurer de l’accessibilité pour la population étudiante.  

De plus, elle tient à rectifier l’information : contrairement à ce qu’on laisse entendre, ce n’est pas le 

déménagement qui a causé une baisse d’achalandage, mais bien l’amélioration de nombreuses 
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procédures, puisque ce sont des déplacements non nécessaires qui ont été en grande partie diminués. À titre 

d’exemple, plutôt que de devoir se déplacer pour venir chercher certains documents, les étudiantes, 

étudiants peuvent maintenant les recevoir par courrier électronique. Il faut aussi se rappeler que la mise en 

place de l’accueil personnalisé et des services en amont de l’arrivée des étudiantes étrangères, étudiants 

étrangers a permis de diminuer le nombre de personnes qui venaient chercher une aide de dernier recours ; 

en étant mieux accompagnés dès le départ, les étudiantes étrangères, étudiants étrangers ont moins besoin 

de se présenter au comptoir du CSASS.  

Un membre revient sur une idée mentionnée dans une précédente réunion, soit celle de mieux expliquer les 

normes académiques du Québec aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers. Cela est particulièrement 

important pour les étudiantes, les étudiants aux cycles supérieurs puisque certaines notions, dont celle de 

plagiat, n’ont pas la même signification partout. Considérant qu’un échec dans un cours peut avoir de graves 

répercussions pour les étudiantes étrangères, étudiants étrangers (renouvellement du permis d’étude), il est 

important de travailler sur l’accompagnement et la réussite de ces derniers.  

Concernant les étudiantes et étudiants en situation de handicap, un membre dit qu’il serait important de 

sensibiliser davantage le corps enseignant. On donne comme exemple un refus d’accommodement pour un 

examen, malgré un avis médical. Il est mentionné que plusieurs personnes ne s’adressent pas au SASESH, 

entre autres par crainte d’être stigmatisées, mais vivent quand même des situations demandant des 

aménagements ; comment les aider ? Dolores Otero mentionne que l’UQAM a créé un comité permanent sur 

l’éducation inclusive qui a justement pour mandat de voir quelles sont les meilleures pratiques en matière 

d’enseignement inclusif.  

On remercie Dolores Otero pour sa présentation.  

 

3. Plénière sur le panier de services du CSASS 

Comme il a été décidé d’éliminer l’étape des discussions en sous-groupes, on passe directement à la plénière.  

Concernant les services aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers, les membres réitèrent l’importance 

de sensibiliser les donateurs afin que les critères d’octroi de bourses soient assouplis et que les étudiantes 

étrangères, étudiants étrangers soient admissibles à un plus grand nombre de bourses. L’autre principal 

enjeu concerne les normes académiques. Le comité discute de l’importance de sensibiliser les étudiantes, 

étudiants, mais aussi les enseignantes, enseignants sur les disparités culturelles dans les normes 

académiques. Un membre suggère une capsule vidéo sur Moodle, dont le visionnement serait obligatoire. 

Un autre membre soulève le fait que le CSASS offre des ateliers où la notion de plagiat est abordée, mais que 

ceux-ci sont souvent complets. Il y aurait lieu de s’assurer que toutes et tous puissent y assister.  

Le comité discute de l’accueil personnalisé et un membre déplore que moins d’étudiantes, étudiants guides 

aient été embauchés l’année dernière. Josée Fortin explique que c’est dû à des restrictions budgétaires.  

Un membre croit qu’il serait pertinent d’offrir du soutien aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers dans 

leurs demandes de bourses. Cela pourrait être fait par les pairs, notamment dans le cadre du programme de 

jumelage Allo. 
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Enfin, on mentionne qu’il est important de diffuser largement de l’information sur le permis d’étude et sur 

les situations qui peuvent en empêcher le renouvellement.  

Pour ce qui est de l’aide financière et des bourses d’études, un membre revient sur l’idée d’inclure des 

représentantes étudiantes, représentants étudiants aux comités d’octroi. Cependant, l’idée ne fait pas 

l’unanimité. On mentionne notamment les informations très sensibles contenues dans les demandes de 

bourses, de même que l’échéancier très serré des comités. 

En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, le comité discute des façons d’inciter les 

étudiantes, étudiants à aller chercher de l’aide auprès du SASESH. Josée Fortin explique qu’il faut avoir un 

diagnostic médical pour pouvoir bénéficier des services du SASESH. En effet, la loi reconnaît une personne 

comme étant en situation de handicap seulement si son incapacité est significative et persistante. On ne peut 

mettre en place de plan d’intervention ni d’accommodement en l’absence d’un diagnostic officiel. 

Cependant, d’autres services des SVE, dont les Services-conseils, offrent du soutien à toute personne qui en 

a besoin. Josée Fortin mentionne aussi que des liens sont créés avec les cégeps pour faciliter la transition des 

personnes en situation de handicap.  

 

4. Discussion sur les pistes de recommandations concernant le panier de services des Services-conseils 

En raison du manque de temps, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 

5. Réflexion personnelle sur les priorités 

Émilie Giroux-Gareau distribue une feuille à chaque membre et leur demande d’indiquer quelles devraient 

être, selon eux, les trois priorités des SVE en regard des sujets qui ont été discutés aujourd’hui. 

 

La séance est levée à 12 h 30. 



ANNEXE 7 –  

DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉUNION DU 18 AVRIL 2019 
 

 Ordre du jour 

 Synthèse des priorités selon les fiches personnelles 

 Résumé des deux modèles proposés pour le projet de bonification de l’offre de services en 

soutien psychologique (BOSSP) 

 Projections financières du BOSSP (modèle T) 

 Projections financières du BOSSP (modèle 3NT) 

 Compte rendu 

 



 

 

 

 

Comité de révision du panier de services des SVE   

18 avril  2019 

9 h 15 à 14 h, local DS-2180   

Projet d’ordre du jour 

 
9 h 15 à 9 h 25 — Ouverture de la séance, adoption de l’ordre du jour et du compte 
rendu de la dernière réunion  

 
1. 9 h 25 à 10 h 30 — Retour sur la bonification des services en soutien psychologique 

(BOSSP) et décision sur le scénario à privilégier 
 
10 h 30 à 10 h 45 — Pause 
 

2. 10 h 45 à 11 h 45 — Discussions en sous-groupes sur l’ensemble des pistes de 
recommandation  
 
11 h 45 à 12 h — Pause 

 
3. 12 h à 13 h 15 — Retour en plénière : partage des discussions et des idées des sous-

groupes  
 
*un lunch sera servi* 
 

4. 13 h 15 à 14 h — Présentation d’idées de modulation de la cotisation étudiante pour 
les SVE 
 
14 h — Levée de la séance 



 

 

Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante 
 

Priorités selon les fiches de réflexion personnelle 

 

À la fin de chacune des séances où les paniers de services ont été présentés, nous avons demandé aux membres du comité 

de faire ressortir les enjeux qu’elles et ils voyaient comme étant prioritaires. Voici, en ordre, les éléments qui sont ressortis 

le plus souvent et les pistes de recommandations qui y sont associées :  

PRIORITÉS RECOMMANDATIONS 

Bonification de l’offre de 
services en soutien 

psychologique 

Que les SVE poursuivent leurs activités de sensibilisation et de prévention en 
soutenant une approche positive de la santé mentale 
 

Que les SVE réfléchissent à différentes options pour tenter de réduire le taux 
d’absentéisme aux rendez-vous 
 

Que les SVE poursuivent ses efforts dans la mise en place de moyens diversifiés pour 
soutenir les personnes vivant des difficultés sur le plan psychologique 
 

Que les SVE favorisent la diversification des champs de spécialités (par exemple en 
offrant des services en sexologie, psychoéducation, travail social, etc.) 
 

Que les SVE bonifient l’offre de services en soutien psychologique selon le scénario 
qui sera retenu 
 

Bonification de l’enveloppe 
budgétaire dédiée aux projets 

étudiants 

Que l’enveloppe budgétaire dédiée aux projets étudiants soit bonifiée afin de 
répondre à la demande et d’ainsi promouvoir et soutenir l’implication étudiante 
 

Développement des 
communications, publicisation 

des services 

Que des ententes soient établies avec les associations étudiantes pour la diffusion 
de l’information concernant les services offerts par les SVE, comme par exemple 
partager les informations disponibles sur les plateformes des SVE 
 

Que les SVE continuent de s’adapter aux besoins et aux caractéristiques des 
nouvelles générations sur le plan des communications afin de toujours mieux cibler, 
contacter et informer les étudiantes, étudiants sur les services offerts 
 

Que les SVE poursuivent leurs efforts de publicisation de leurs services par des 
moyens diversifiés 
 

Que les SVE évaluent la pertinence et le coût de production d’un guide de leurs 
services en format papier qui pourrait être disponible à la communauté uqamienne 
 

Rémunération des étudiantes, 
étudiants siégeant aux 

instances 

Que les étudiantes, étudiants soient rémunérés pour le temps de préparation et leur 
présence aux réunions des comités institutionnels, des groupes et comités de travail 
qui en découlent et des conseils académiques facultaires 
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Que les SVE mettent à la disposition des étudiantes et des étudiants un document 
qui énoncerait des critères clairs et évolutifs quant aux comités devant être 
rémunérés 
 

Financement des groupes et 
des projets étudiants plus 

marginalisés 

Que soit analysée la possibilité de se doter d’un FINO (frais institutionnels non 
obligatoires) ou d’une CANO pour subventionner les projets étudiants 
 

Soutien financier des 
étudiantes étrangères, 

étudiants étrangers 

Les SVE bonifient l’offre de services en conseils et accompagnement 
socioéconomique, notamment pour aider à remplir les demandes de bourses 
 

Que la Fondation de l’UQAM sensibilise les donateurs à la situation de certaines 
personnes ayant des besoins particuliers, notamment les étudiantes étrangères, 
étudiants étrangers 
 

Accompagnement et soutien 
académique aux étudiantes 

étrangères, étudiants 
étrangers 

Que les SVE réfléchissent aux stratégies qui permettraient de sensibiliser et 
d’informer efficacement les étudiantes étrangères, étudiants étrangers au sujet de 
la culture universitaire au Québec 
 

Que les SVE contribuent, en collaboration avec les autres intervenants concernés à 
l’UQAM, au développement d’activités visant à sensibiliser la communauté 
uqamienne sur les différences entre la culture universitaire des étudiantes 
étrangères, étudiants étrangers et celle ayant cours au Québec 
 

Que les SVE poursuivent l’accompagnement des étudiantes étrangères, étudiants 
étrangers avant leur arrivée au Canada, notamment par de l’information en ligne et 
des webinaires 
 

Que les SVE consolident les activités d’accueil personnalisé ainsi que les ateliers de 
la rentrée destinés aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers 
 

Soutien académique des 
étudiantes, étudiants aux 

cycles supérieurs 

Que les SVE assurent la mise à jour et la diffusion d’une liste des ressources en 
soutien aux études offertes par les milieux académiques afin de mieux guider 
l’étudiante, l’étudiant durant son parcours 
 

Que les SVE étudient la pertinence et la forme possible d’un programme de soutien 
de type tutorat assumé par des pairs à l’échelle de l’université 
 

Que les SVE poursuivent le développement de ressources spécialisées en soutien à 
l’apprentissage, notamment en favorisant un plus grand accès en ligne (capsules 
vidéo, webinaires ou autres) et en portant une attention aux situations particulières 
et aux caractéristiques de certaines étudiantes, certains étudiants comme les 
étudiantes, étudiants étrangers, parents, aux cycles supérieurs ou qui effectuent un 
retour aux études 
 

 



Projet BOSSP 
CRPS, le 18 avril 2019 

1/2 

 

Depuis 2014, le projet de bonification de l’offre de services en soutien psychologique a grandement évolué sur différents plans, par 

exemple : approche, cadre et portée des services à offrir; réalisme opérationnel et financier; estimation de l’achalandage attendu. 

En avril 2018, le CVE a confirmé sa volonté de poursuivre les démarches en vue d’une offre de services améliorée en soutien 

psychologique permettant, outre l’aide ponctuelle, la possibilité d’une démarche psychothérapeutique. De plus, il a été demandé 

d’intégrer ce projet (sur la base des scénarios 1 et 2) à l’évaluation globale du panier de services des SVE. Renommés, ce sont les 

deux modèles de services que nous présentons ici, compte tenu de l’évolution des réflexions de notre équipe sur le sens et la portée du 

projet, mais aussi des réévaluations opérationnelles et financières. 

Les Services-conseils sont maintenant convaincus que le seul modèle viable à long terme pour ce projet demeure le modèle « T », où 

toutes les séances psychologiques sont tarifées. Il s’agit d’un changement « culturel » dans l’offre de services pour lequel nous 

disposerons des ressources nécessaires, notamment afin d’assurer le filet de sécurité psychosocial. Implanté progressivement, ce 

modèle permettrait à moyen et long termes de répondre à une proportion significative des besoins de soutien psychologique exprimés 

par les étudiant.e.s de l’UQAM. 

 

Modèle 3NT 

(prévoyant 3 consultations non tarifées) 

Modèle T 

(prévoyant toutes les séances tarifées) 

Cadre de service et principes cliniques Cadre de service et principes cliniques 

 Risque de stimuler l’approche « consumériste » des 3 premières 
consultations (la mise à l’essai des services* ; le droit aux « 3 
rencontres » ; etc.) 

 Attentes irréalistes des usagères, usagers pour répondre à leur 
besoin de soutien psychologique en seulement 3 consultations non 
tarifées 

 Risque de retardement de l’alliance thérapeutique et de 
l’engagement dans le processus 
 

* Au besoin, il est toujours possible de demander à consulter un autre 
professionnel (ce qui est rare dans les faits). 

 Approche axée sur le choix et l’engagement dès le départ dans la 
démarche psychologique / psychothérapeutique 

 Ce choix est fait dès le départ en pleine connaissance des coûts 
 

* Au besoin, il est toujours possible de demander à consulter un autre 
professionnel (ce qui est rare dans les faits). 

Finances Finances 

 Environ 1,31 M $ en nouveaux budgets financés par la cotisation 
étudiante, progressivement, sur 4 ans. 
o Soit 645 K $ pour les deux premières années (2020-2022) 

 Coût du projet = 13 % à 20% plus cher, selon les différentes 
phases au cours de l’implantation sur 4 ans 

 Risque élevé d’explosion des coûts à reporter dans la cotisation si 
l’achalandage est supérieur aux prévisions sur un horizon de 2 ans 
(nombre d’étudiants en consultation). 

 La tarification à l’usager dans ce cadre de service ne dégage pas 
une marge de manœuvre suffisante pour ajuster le modèle à 
l’accroissement de l’achalandage, sauf dans le cas d’une 
augmentation marquée ayant l’effet de ticket modérateur 

 Environ 1,15 M $ en nouveaux budgets financés par la cotisation 
étudiante, progressivement, sur 4 ans. 
o Soit 535 K $ pour les deux premières années (2020-2022) 

 Coûts du projet portés par la cotisation moins élevés 

 Rapport plus équilibré entre les deux dimensions du financement 
de ce projet le rend viable à long terme (4 ans et +), diminuant le 
risque d’explosion des coûts 

 La tarification permet de bénéficier d’une bonne marge potentielle 
afin de rééquilibrer le modèle en cas de variations dans 
l’achalandage, et ce, sans forte hausse 
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Tarification et accessibilité Tarification et accessibilité 

 Le tarif de 40$ ne pourrait aucunement être plus bas sans 
augmenter substantiellement la cotisation. 

 Un tarif à 50$ serait déjà plus prudent. Cependant : 
○ Il y aurait maximisation rapide des bénéfices remboursés. 
○ Les services rendus à l’UQAM contribueraient à la poursuite 

de la spirale inflationniste des primes au niveau des 
assurances étudiantes (sans compte l’augmentation des 
retraits) 

 À l’aide de la tarification, ce modèle offre de meilleures possibilités 
pour améliorer l’accessibilité aux services des étudiantes, 
étudiants non assurés 

 Il est possible de facilement ajuster le tarif de consultation à la 
baisse s’il est nécessaire de favoriser encore plus l’accessibilité 
des services : 
○ 35$ = diminution de 13% transférée dans la cotisation par une 

hausse de 2%* 
○ 30$ = diminution de 25% transférée dans la cotisation par une 

hausse de 4%* 

* Par rapport au budget du projet financé par la cotisation 

Gestion Gestion 

 Nos systèmes informatiques ne permettent pas de distinguer 
facilement les consultations non tarifées des consultations 
tarifées : des développements sont à prévoir (coûts 
supplémentaires à définir) 

 Consultations non tarifées : plusieurs questions… 
o 3 premières à vie ou 3 premières par année ? 
o Incluant ou excluant les annulations ou les absences ? 
o À partir de quand ? 
o Que fait-on au changement d’année financière, le 1er mai ? 

 Confusion possible et odieux de déterminer le début de la 
tarification : nos professionnels planifient généralement les rendez-
vous en suivi pour l’étudiant.e pris en charge, mais n’ont pas 
l’expertise financière et administrative. Une confusion pourrait 
s’installer entre la vision de l’étudiant.e, du professionnel et des 
employés en soutien administratif 

 La reddition de compte et la gestion de reçus d’assurance 
nécessitent de prévoir des procédures différentes pour les 2 types 
de consultations 

 En contexte d’achalandage accru, la pression est mise davantage 
sur le travail de notre équipe en soutien administratif, qui se trouve 
complexifié 

 Les étudiant.es entament une démarche de consultation en pleine 
connaissance des coûts. 

 Nos systèmes informatiques ne comprennent qu’une seule 
procédure de facturation et d’émission de reçu aux fins 
d’assurance : aucun développement à réaliser 

 Aucune confusion possible sur la tarification : il n’y a pas d’odieux 
à porter, ni chez les employés en soutien administratif, ni chez les 
professionnels 

 Moins de pression est mise sur l’équipe de soutien administratif, lui 
permettant du même fait de faire face à l’achalandage accru 

 La reddition de compte est simplifiée 
 

Efficience du modèle de service Efficience du modèle de service 

 Perte d’au moins 5% (consultations non réalisées) 

 2 fois plus d’annulations tardives ou d’absences, souvent lors des 
consultations non tarifées 

 Les professionnels constatent la perte d’un temps précieux à se 
resituer dans le cadre d’autres dossiers au dernier moment. 

 Meilleur contrôle des annulations tardives et des absences : les 
pertes des consultations non réalisées moins importantes 

 Les pénalités sur les rencontres non réalisées permettent de tirer 
des revenus d’appoint plus importants 

 Un taux de remplacement plus important des 
annulations/absences permet de rencontrer davantage de 
nouveaux étudiants 

Avis des étudiants (consultations de 2018) Avis des étudiants (consultations de 2018) 

 Jusqu’à 2 associations, représentant entre 9 et 22%, soutenaient 
cette version du projet, eu égard aux données de janvier 2018 

 Jusqu’à 4 associations, représentant entre 55 et 68%, soutenaient 
cette version du projet, eu égard aux données de janvier 2018 

Conclusion Conclusion 

 À notre connaissance, ce modèle de service ne trouve pas 
d’équivalent dans les autres universités. 

 Ce modèle ressemble davantage à celui d’autres universités. 

 Ce modèle de service a fait ses preuves (accessibilité, stabilité de 
la tarification, viabilité / développement progressif). 



Projet BOSSP - projection 2020 à 2024 Modèle "toutes les rencontres psy tarifées" (T)

 Année 1
2020-2021 

 Année 2
2021-2022 

 Année 3
2022-2023 

 Année 4
2023-2024 

1 Achalandage
2 Étudiants en consultation (année) 900 990 1190 1340
3 Taux d'augmentation de la clientèle 20.0% 10.0% 20.0% 12.5%
4 Consultations réalisées (76%) 2745 3301 4597 5177
5 Annulations adm. et préalables (20%) 723 869 1210 1363
6 Annulations tardives et absences (4%) 145 174 242 273
7 Moyenne en consultation ponctuelle 3 3 3 3
8 Taux de poursuite psychothérapeutique 25% 27.5% 35% 35%
9 Moyenne en suivi psychothérapeutique 3 4 5 5

10 Moyenne générale 3.75 4.10 4.75 4.75
11 Ressources déployées
12 A- Disponibilité en psychologie
13 Total des plages nécessaires 3611 4343 6048 6811
14 Plages disponibles - permanents 2480 2480 2480 2480
15 Plages disponibles - nouveaux personnels 1131 1863 3568 4331
16 Taux de prise en charge - nouveaux personnels 31% 43% 59% 64%
17 B- Nb. nouvelles ressources, par catégorie
18 Psychologie
19 Année - Nvx personnels ETC - psychologie 1.8                     1.2                     2.8                     1.2                     
20 Cumul Nvx personnels ETC - psychologie 1.8                     3.0                     5.8                     7.0                     
21 AE psychosociale
22 Année - Nvx personnels ETC - AE psychosociale 1.45                   0.15                   0.45                   0.55                   
23 Cumul Nvx personnels ETC - AE psychosociale 1.45                   1.60                   2.05                   2.60                   
24 Soutien administratif
25 Année - Nvx personnels ETC - technique 1.0                     -                     -                     -                     
26 Cumul Nvx personnels ETC - technique 1.0                     1.0                     1.0                     1.0                     
27 Année - Nvx personnels ETC - bureau 0.26                   -                     0.74                   0.26                   
28 Cumul Nvx personnels ETC - bureau 0.26                   0.26                   1.00                   1.26                   
29 Charges
30 Indexation d'échelle 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
31 Frais de l'employeur 23.3% 23.3% 23.3% 23.3%
32 Rémunération en psychologie
33 Fonction, cat. 12 121 293  $          123 718  $          126 193  $          128 717  $          
34 Sous-total des coûts - Cat.12 221 965  $          145 988  $          347 030  $          158 321  $          
35 Rémunération à l'AE psychosociale
36 Fonction, cat. 11 116 061  $          118 382  $          120 750  $          123 165  $          
37 Sous-total des coûts - Cat.11 168 289  $          17 757  $             54 338  $             67 741  $             
38 Rémunération en soutien administratif
39 Fonction, cat. 8 83 622  $             85 295  $             87 001  $             88 741  $             
40 Sous-total des coûts, Cat.8 83 622  $             -  $                   -  $                   -  $                   
41 Fonction, cat. 3 56 465  $             57 595  $             58 747  $             59 921  $             
42 Sous-total des coûts, Cat.3 14 408  $             -  $                   43 756  $             15 290  $             
43 Autres charges
44 Installation informatique 7 500  $               
45 Matériel et télécommunications 3 000  $               
46 Frais financiers 4 500  $               
47 Total des charges 503 285  $          163 745  $          445 124  $          241 353  $          
48 Produits
49 Tarification - consultation 40  $                    40  $                    40  $                    40  $                    
50 Produits de la tarification à l'usager 109 800  $          22 253  $             51 832  $             23 195  $             
51 Frais administratifs - ann./absence 20  $                    20  $                    20  $                    20  $                    
52 Produits des pénalités administratives 2 900  $               586  $                  1 364  $               610  $                  
53 Total des produits 112 700  $          22 838  $             53 196  $             23 806  $             
54 Indexation des charges remboursées par les produits 2 254  $               457  $                  1 540  $               
55 Différence 390 585  $          143 161  $          392 384  $          219 087  $          
56 Arrondissement supérieur * 391 000  $     144 000  $     393 000  $     220 000  $     



Projet BOSSP - projection 2020 à 2024 Modèle "3 premières rencontres psy non tarifées" (3NT)

 Année 1
2020-2021 

 Année 2
2021-2022 

 Année 3
2022-2023 

 Année 4
2023-2024 

1 Achalandage
2 Étudiants en consultation (année) 900 990 1190 1340
3 Taux d'augmentation de la clientèle 20.0% 10.0% 20.0% 12.5%
4 Consultations réalisées (72%) 2600 3127 4355 4904
5 Annulations adm. et préalables (20%) 723 869 1210 1363
6 Annulations tardives et absences (8%) 289 348 484 545
7 Moyenne en consultation ponctuelle 3 3 3 3
8 Taux de poursuite psychothérapeutique 25% 27.5% 35% 35%
9 Moyenne en suivi psychothérapeutique 3 4 5 5

10 Moyenne générale 3.75 4.10 4.75 4.75
11 Ressources déployées
12 A- Disponibilité en psychologie
13 Total des plages nécessaires 3611 4343 6048 6811
14 Plages disponibles - permanents 2480 2480 2480 2480
15 Plages disponibles - nouveaux personnels 1131 1863 3568 4331
16 Taux de prise en charge - nouveaux personnels 31% 43% 59% 64%
17 B- Nb. nouvelles ressources, par catégorie
18 Psychologie
19 Année - Nvx personnels ETC - psychologie 1.8                     1.2                     2.8                     1.2                     
20 Cumul Nvx personnels ETC - psychologie 1.8                     3.0                     5.8                     7.0                     
21 AE psychosociale
22 Année - Nvx personnels ETC - AE psychosociale 1.45                   0.15                   0.45                   0.55                   
23 Cumul Nvx personnels ETC - AE psychosociale 1.45                   1.60                   2.05                   2.60                   
24 Soutien administratif
25 Année - Nvx personnels ETC - technique 1.0                     -                     -                     -                     
26 Cumul Nvx personnels ETC - technique 1.0                     1.0                     1.0                     1.0                     
27 Année - Nvx personnels ETC - bureau 0.26                   -                     0.74                   0.26                   
28 Cumul Nvx personnels ETC - bureau 0.26                   0.26                   1.00                   1.26                   
29 Charges
30 Indexation d'échelle 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
31 Frais de l'employeur 23.3% 23.3% 23.3% 23.3%
32 Rémunération en psychologie
33 Fonction, cat. 12 121 293  $          123 718  $          126 193  $          128 717  $          
34 Sous-total des coûts - Cat.12 221 965  $          145 988  $          347 030  $          158 321  $          
35 Rémunération à l'AE psychosociale
36 Fonction, cat. 11 116 061  $          118 382  $          120 750  $          123 165  $          
37 Sous-total des coûts - Cat.11 168 289  $          17 757  $             54 338  $             67 741  $             
38 Rémunération en soutien administratif
39 Fonction, cat. 8 83 622  $             85 295  $             87 001  $             88 741  $             
40 Sous-total des coûts, Cat.8 83 622  $             -  $                   -  $                   -  $                   
41 Fonction, cat. 3 56 465  $             57 595  $             58 747  $             59 921  $             
42 Sous-total des coûts, Cat.3 14 408  $             -  $                   43 756  $             15 290  $             
43 Autres charges
44 Installation informatique 7 500  $               
45 Matériel et télécommunications 3 000  $               
46 Frais financiers 4 500  $               
47 Total des charges 503 285  $          163 745  $          445 124  $          241 353  $          
48 Produits
49 Tarification - consultation 40  $                    40  $                    40  $                    40  $                    
50 Produits de la tarification à l'usager 20 800  $             5 656  $               18 091  $             8 096  $               
51 Frais administratifs - ann./absence 20  $                    20  $                    20  $                    20  $                    
52 Produits des pénalités administratives 1 156  $               234  $                  732  $                  450  $                  
53 Total des produits 21 956  $             5 890  $               18 823  $             8 546  $               
54 Indexation des charges remboursées par les produits 439  $                  118  $                  547  $                  
55 Différence 481 329  $          158 294  $          426 419  $          233 354  $          
56 Arrondissement supérieur * 482 000  $     159 000  $     427 000  $     234 000  $     
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Compte rendu 

 

 

Présences 

Amira Yara Issa | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESPED) 

Carole Porrier | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AESS) 

Charlotte Studer | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (ADEESE) | Coprésidente 

du comité 

Cyril Martin | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AéESG) 

Félix Biot | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AFELC) 

Geneviève Gagné | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

Josée Fortin | Directrice des Services à la vie étudiante 

Julien-Pierre Arsenault | Membre institutionnel désigné par la Vice-rectrice à la vie académique  

Juliette Perri | Représentante des employées, employés des SVE  

Justine Grandmont | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESH) 

Marcelo Otero | Membre institutionnel | Délégué de la Vice-rectrice à la vie académique | Coprésident du 

comité  

Maxime Martel | Membre étudiant | Représentant des groupes étudiants (EUMC) 

Odette Cyrenne | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

 

Personnes-ressources 

Émilie Giroux-Gareau | Agente de recherche et de planification | Direction des Services à la vie étudiante  

Simon Forget | Agent de recherche et de planification | Services-conseils, Services à la vie étudiante 

 

  



 

 

Ouverture de la séance, adoption de l’ordre du jour et du compte rendu de la dernière réunion  

La séance est ouverte à 9 h 25. 

Le coprésident demande si quelqu’un a des commentaires à propos du compte rendu de la dernière réunion. 

Il n’y en a pas ; le compte rendu est adopté tel que soumis.  

Pour les discussions en sous-groupes, la coprésidente propose que les étudiantes, étudiants soient dans le 

même groupe puisqu’ils n’ont pas eu le temps d’échanger sur les pistes de recommandations avant la 

rencontre. Les membres du comité n’ont pas d’objection.  

Josée explique que les membres étudiants auraient souhaité que cette réunion soit la dernière et c’est 

pourquoi l’horaire a été prolongé jusqu’à 14 h. Il est toutefois préciser que nous tenterons de terminer, mais 

il est important de prendre le temps de bien faire les choses. Si nous ne pouvons pas terminer aujourd’hui, 

nous pourrions devancer la prochaine réunion. 

1. Retour sur la bonification des services en soutien psychologique (BOSSP) et décision sur le scénario à 

privilégier 

À la demande des membres étudiants, Émilie et Simon sont allés présenter, plus tôt cette semaine, la mise à 

jour des deux modèles de bonification des services en soutien psychologique (coûts et 

avantages/inconvénients de chacun). Par la suite, contrairement à ce qu’ils auraient souhaité, les membres 

étudiants n’ont pas eu l’occasion de se rencontrer de nouveau pour en discuter avant la réunion 

d’aujourd’hui. 

Simon fait une brève présentation des deux modèles (modèle T où toutes les séances seraient tarifées et 

modèle 3NT où les trois premières séances seraient non tarifées). Il explique que le modèle T est le plus viable 

et que le modèle 3NT pourrait nous mener dans un cul-de-sac.  

Un membre dit que les explications sont claires et que le modèle T semble privilégié par les étudiantes, 

étudiants. Cependant, ils aimeraient en discuter en sous-groupe avant de faire une recommandation finale.  

Un membre demande s’il pourra y avoir un lien avec les assurances étudiantes (ASEQ) pour un 

remboursement automatique des frais de consultation. Josée explique que l’on va faire des démarches à cet 

effet, mais qu’on ne peut le garantir. Toutefois, il semble que les remboursements soient déjà assez rapides 

à obtenir.  

À 9 h 50, les discussions sur ce point sont terminées et on passe aux discussions en sous-groupes. 

2. Discussions en sous-groupes sur l’ensemble des pistes de recommandation  

Les membres institutionnels sont réunis dans la salle DS-2190 alors que les membres étudiants sont dans la 

salle DS-2305. 

Après une pause, on revient en plénière à 11 h 20.  



 

 

3. Retour en plénière : partage des discussions et des idées des sous-groupes  

Afin de faciliter la discussion, les pistes de recommandation ont été divisées en quatre catégories :  

 Celles qui ne nécessitent pas ou peu d’investissement financier ; 

 Celles qui nécessitent un investissement financier ; 

 Celles pour lesquelles nous avons besoin d’éclaircissements et  

 Celles qui sont adressées à des tiers puisqu’elles ne relèvent pas des SVE.  

Le comité passe en revue, dans l’ordre, chacune des pistes de recommandations.  

RECOMMANDATIONS NE NÉCESSITANT PAS OU PEU D’INVESTISSEMENT FINANCIER  

 RECOMMANDATION DISCUSSION/DÉCISION 

1.1 Que les Services à la vie étudiante publicisent les 
sièges à combler auprès de toutes les étudiantes 
et de tous les étudiants en incluant le descriptif 
des comités, la rémunération et la plus-value de 
l’implication. 
 

Afin que les étudiantes, étudiants intéressés à 
siéger à un comité puissent rapidement se 
référer à leur association étudiante, il est 
proposé d’ajouter « et relaient les informations 
des associations étudiantes à ce sujet » après 
« publicisent les sièges à combler ». 
 

1.2 Que les Services à la vie étudiante puissent 
procéder à la nomination d’étudiantes, 
d’étudiants dans le cas où des sièges seraient 
non comblés par les associations étudiantes au 
moment requis, selon un processus défini 
préalablement avec les associations étudiantes 
facultaires, par exemple par un appel à tous. 
 

Puisque cette recommandation a suscité des 
doutes au CVE de mars, les membres étudiants 
proposent de supprimer la proposition 1.2. Les 
associations veulent conserver le pouvoir quant 
à la nomination aux différents comités 
institutionnels. 

1.3 Que les SVE mettent à la disposition des 
étudiantes et des étudiants un document qui 
énoncerait des critères clairs et évolutifs quant 
aux comités devant être rémunérés. 
 

Sans commentaire 

1.4 Qu’advenant le cas où du matériel audiovisuel 
encore fonctionnel soit remplacé, les Services à 
la vie étudiante le vendent à prix modique à des 
étudiantes, étudiants et que l’argent ainsi 
recueilli soit versé dans l’enveloppe dédiée aux 
subventions des projets étudiants. 
 

Sans commentaire 

1.5 Que des ententes soient établies avec les 
associations étudiantes pour la diffusion de 
l’information concernant les services offerts par 
les SVE, par exemple partager les informations 
disponibles sur les plateformes des SVE. 
 

Il faudrait préciser que ce sont les associations 
étudiantes qui décideront des informations 
qu’elles veulent diffuser en fonction des besoins 
de leurs membres. 



 

 

1.6 Que les SVE continuent de s’adapter aux besoins 
et aux caractéristiques des nouvelles 
générations sur le plan des communications afin 
de toujours mieux cibler, contacter et informer 
les étudiantes, étudiants sur les services offerts. 
 

Selon les discussions des membres du CRPS et le 
vaste sondage mené en 2017, le développement 
des communications est ressorti comme une 
priorité : l’ajout d’une ressource à l’équipe des 
communications serait pertinent. 
 
Selon l’avis des membres, il ne s’agit pas de créer 
de vastes campagnes de communication, mais 
plutôt de soutenir les moyens efficaces déjà mis 
en place. 
 
Les membres étudiants mentionnent toutefois 
qu’il y a des enjeux plus importants (dont la 
bonification de l’offre de services en soutien 
psychologique). 
 

1.7 Que les SVE poursuivent leurs efforts de 
publicisation de leurs services par des moyens 
diversifiés. 
 

Ce qui importe aux membres du CRPS, c’est que 
l’information sur les différents services soit 
complète et facile d’accès. On propose de 
remplacer « par des moyens diversifiés » par 
« l’efficacité du site web ».  

1.8 Que les SVE évaluent la pertinence et le coût de 
production d’un guide de leurs services en 
format papier qui pourrait être disponible à la 
communauté uqamienne. 
 

Considérant que les différents services des SVE 
sont déjà décrits dans l’agenda étudiant, dans le 
dépliant de la Rentrée distribué au début des 
sessions d’automne et d’hiver et sur un signet 
distribué à différents endroits sur le campus, il 
est décidé d’enlever cette recommandation. 
 

1.9 Que les SVE assurent la mise à jour et la diffusion 
d’une liste des ressources en soutien aux études 
offertes par les milieux académiques afin de 
mieux guider l’étudiante, l’étudiant durant son 
parcours. 
 

Sans commentaire 

1.10 Que les SVE étudient la pertinence et la forme 
possible d’un programme de soutien de type 
tutorat assumé par des pairs à l’échelle de 
l’université. 

Puisqu’il y a déjà des ressources offertes par les 
milieux académiques, il est décidé de supprimer 
cette recommandation. 

Toutefois, comme ce ne sont pas tous les 
programmes qui ont des services de tutorat, on 
propose d’ajouter la recommandation suivante : 
« Que l’UQAM s’assure que tous les milieux 
académiques soutiennent des programmes de 
tutorat pour favoriser la réussite d’étudiantes, 
étudiants ».  



 

 

Les membres du comité sont conscients que les 
SVE n’ont pas de pouvoir sur une telle 
recommandation.  

1.11 Que les SVE poursuivent leurs activités de 
sensibilisation et de prévention en soutenant 
une approche positive de la santé mentale. 
 

Sans commentaire 

1.12 Que les SVE publicisent davantage les services 
offerts en soutien psychologique et diversifient 
les moyens de communication à ce sujet. 
 

On maintient cette recommandation même si 
elle est similaire à la recommandation 1.7. 

 

1.13 Que les SVE réfléchissent à différentes options 
pour tenter de réduire le taux d’absentéisme aux 
rendez-vous. 
 

Sans commentaire 

1.14 Que les SVE réfléchissent aux stratégies qui 
permettraient de sensibiliser et d’informer 
efficacement les étudiantes étrangères, 
étudiants étrangers au sujet de la culture 
universitaire au Québec. 
 

Sans commentaire 

1.15 Que les SVE contribuent, en collaboration avec 
les autres intervenants concernés à l’UQAM, au 
développement d’activités visant à sensibiliser la 
communauté uqamienne sur les différences 
entre la culture universitaire des étudiantes 
étrangères, étudiants étrangers et celle ayant 
cours au Québec. 
 

Sans commentaire 

 

RECOMMANDATIONS NÉCESSITANT UN INVESTISSEMENT FINANCIER  

 RECOMMANDATION DISCUSSION/DÉCISION 

2.1 Que les étudiantes, étudiants soient 
rémunérés pour le temps de préparation et 
leur présence aux réunions comités 
institutionnels, des groupes et comités de 
travail qui en découlent et des conseils 
académiques facultaires. 
 

Dans le cadre de cette recommandation, il est 
entendu que tous les comités facultaires situés 
en deçà du conseil académique ne sont pas 
inclus. 
 
Les membres étudiants se demandent si les 
tables de concertation et les groupes de travail 
informels sont inclus. Josée répond que ce ne 
sont que les comités émanant d’une instance et 
les groupes de travail qui en découlent qui sont 
inclus dans cette recommandation.  
 



 

 

Les membres étudiants proposent d’ajouter les 
rencontres informelles, telles que des 
conversations dans les corridors. On rappelle 
que les étudiantes, étudiants sont payés pour 
leur temps de préparation.  
 
Josée explique que ça compliquerait beaucoup le 
travail de la personne qui valide les heures et 
qu’il y a une grande incertitude du nombre 
d’heures que ça pourrait représenter. Un 
membre dit que ça ne concernerait que les 
personnes qui s’occupent de l’ordre du jour et 
donc, que ça ne peut pas représenter un si grand 
nombre d’heures.  
 
Il est donc décidé d’accepter de rémunérer les 
rencontres informelles des personnes nommées 
aux comités d’ordre du jour, mais sous forme de 
projet-pilote pour une année. Après un an, il 
s’agira de faire le point sur les coûts associés à 
cette mesure. 
 

2.2 Que l’enveloppe budgétaire dédiée aux projets 
étudiants soit bonifiée afin de répondre à la 
demande et d’ainsi promouvoir et soutenir 
l’implication étudiante. 
 

Il est suggéré de changer la dernière partie de la 
phrase pour « promouvoir et soutenir la vie 
étudiante sur le campus ». 

2.3 Que le matériel audiovisuel couramment 
utilisé par les groupes étudiants et les 
associations étudiantes soit remplacé lorsque 
nécessaire, en s’appuyant sur l’expertise du 
Service de l’audiovisuel. 
 

Sans commentaire 

2.4 Qu’un budget annuel soit affecté à l’achat et 
au remplacement du matériel audiovisuel afin 
de contrer la désuétude. 
 

Sans commentaire 

2.5 Que le campus Ouest soit desservi 
adéquatement en équipement audiovisuel. 
 

Sans commentaire 

2.7 Que les SVE poursuivent le développement de 
ressources spécialisées en soutien à 
l’apprentissage, notamment en favorisant un 
plus grand accès en ligne (capsules vidéo, 
webinaires ou autres) et en portant une 
attention aux situations particulières et aux 
caractéristiques de certaines étudiantes, 

Afin de laisser plus de latitude aux personnels du 
soutien à l’apprentissage pour user des moyens 
les plus pertinents sur le plan clinique, il est 
convenu d’enlever la portion de phrase 
concernant l’accès en ligne. 
 



 

 

certains étudiants comme les étudiantes, 
étudiants étrangers, parents, aux cycles 
supérieurs ou qui effectuent un retour aux 
études. 
 

Par ailleurs, Il est précisé que les Services-
conseils portent déjà une attention particulière 
aux enjeux et possibilités de l’intervention 
clinique à distance dans le cadre de leurs 
objectifs annuels. 
 

2.8 Que les SVE, en collaboration avec les autres 
intervenants concernés à l’UQAM, participent 
à la sensibilisation des personnels travaillant 
au sein des milieux académiques 
(enseignantes, enseignants, AGE, etc.) pour les 
aider à comprendre les étudiantes, étudiants 
qui vivent des situations difficiles 
(spécialement les personnes ayant des 
caractéristiques particulières : étrangères, 
parentes, autochtones, etc.). 
 

On propose de changer la formulation pour ne 
pas laisser croire que ce sont les SVE qui vont 
initier la formation, alors que cela relève plutôt 
du SSA. « Que les SVE collaborent avec… » 
 
De plus, les membres étudiants suggèrent que le 
travail soit fait en partenariat avec les 
associations afin de bénéficier de leur 
connaissance des problématiques qui leur sont 
propres.  
 

2.9 Que les SVE poursuivent leurs efforts dans la 
mise en place de moyens diversifiés pour 
soutenir les personnes vivant des difficultés 
sur le plan psychologique. 
 

Sans commentaire 

2.10 Que les SVE favorisent la diversification des 
champs de spécialités (par exemple en offrant 
des services en sexologie, psychoéducation, 
travail social, etc.). 
 

Sans commentaire 

2.11 Que les SVE bonifient l’offre de services en 
soutien psychologique selon le scénario qui 
sera retenu. 
 

Sur la base de la documentation nouvellement 
mise à jour, changer le terme « scénario » pour 
« modèle ». 
 
Suite aux discussions menées en sous-groupe, 
les membres étudiants du comité soulignent leur 
appui de principe au modèle « T », où toutes les 
séances en psychologie sont tarifées. 
 

2.12 Que les SVE poursuivent l’accompagnement 
des étudiantes étrangères, étudiants étrangers 
avant leur arrivée au Canada, notamment par 
de l’information en ligne et des webinaires. 
 

Un membre souhaiterait que des ateliers sur la 
culture académique soient offerts, voire 
obligatoires, pour les étudiantes étrangères, 
étudiants étrangers. Puisque ça relève des 
milieux académiques, on propose aux 
étudiantes, étudiants d’amener ce point dans 
une autre instance. 
 

2.13 Que les SVE consolident les activités d’accueil 
personnalisé ainsi que les ateliers de la rentrée 

Sans commentaire 



 

 

destinés aux étudiantes étrangères, étudiants 
étrangers. 
 

2.14 Les SVE bonifient l’offre de services en conseils 
et accompagnement socioéconomique, 
notamment pour aider les étudiantes, les 
étudiants à remplir les demandes de bourses. 
 

Un membre explique son malaise face à cette 
recommandation puisque le personnel amené à 
guider les étudiantes, étudiants dans l’écriture 
des demandes de bourses deviendrait juge et 
partie à la fois.  
 
Les membres étudiants n’ont pas d’objection à 
ce que ce soit des pairs qui offrent de l’aide. Cela 
aurait l’avantage de créer de l’emploi étudiant. 
 
Il est proposé d’ajouter, à la fin de la 
recommandation, « (…), par le biais de pairs 
aidants ».  
 

 

RECOMMANDATIONS QUI NÉCESSITENT DES ÉCLAIRCISSEMENTS  

 RECOMMANDATION DISCUSSION/DÉCISION 

3.1 Que les SVE évaluent la pertinence de revoir les 
objectifs du programme de subventions et les 
critères d’attributions, à la lumière des 
résultats des dernières années. 
 

Comme les critères d’attribution ont déjà fait 
l’objet de plusieurs révisions, dont la dernière 
était l’année passée, on se demande en quoi les 
critères actuels posent problème. 
 
Les membres étudiants croient que les groupes 
dits « marginalisés » devraient être favorisés. 
Josée explique que le fondement du programme 
de subventions est de remettre des fonds à des 
groupes ou des associations reconnues. Elle dit 
qu’il y a toujours la possibilité de passer par le 
GRIP ou les associations étudiantes pour obtenir 
du financement pour un projet. 
 
Pour les membres étudiants, c’est la nature d’un 
projet et le public auquel s’adresse un 
événement qui devraient être pris en compte 
plutôt que le groupe qui l’organise.  
 
On soulève le fait que plus on ouvre aux groupes 
non reconnus, moins on aura de fonds pour les 
projets. Il faut aussi s’assurer que les projets sont 
menés par des étudiantes, étudiants de l’UQAM.  
 
Un membre demande si ça peut être un groupe 
plutôt qu’une association qui cautionne les 



 

 

projets. Josée répond que les subventions 
versées aux groupes reconnus sont dans une 
enveloppe budgétaire différente puisqu’ils n’ont 
pas d’autres sources de financement, 
contrairement aux associations étudiantes. Il est 
aussi précisé que les groupes étudiants 
éprouvent déjà des difficultés à remplir leurs 
obligations corporatives, il n’est pas 
recommandé d’ajouter des responsabilités 
supplémentaires. 
 
Les membres étudiants voudraient que le comité 
de financement crée un groupe de travail pour 
revoir les critères du programme de subventions 
et que ce soit noté que les groupes marginalisés 
doivent être considérés dans l’analyse des 
critères.  
 
Le comité s’entend pour réfléchir à un libellé de 
recommandation. 
 

3.2 Que soit analysée la possibilité de se doter d’un 
FINO (frais institutionnels non obligatoires) ou 
d’une CANO (cotisation automatique non 
obligatoire) pour subventionner les projets 
étudiants. 
 

Puisque le comité recommande que l’enveloppe 
budgétaire dédiée aux projets étudiants soit 
rehaussée, cette recommandation semble moins 
pertinente.  
 
On propose d’attendre de voir si la bonification 
du budget est suffisante. Si dans quelques 
années, on veut ajouter une CANO, le CVE 
pourrait le demander. Dans cette éventualité, on 
devra s’interroger sur la responsabilité de la 
gestion de cette CANO. 
 
Cette recommandation est donc supprimée.  
 

3.3 Que les SVE réfléchissent à la mise en place 
d’un centre d’aide en français destiné à toute 
la population étudiante. 
 

Considérant les services d’aide en français déjà 
offerts à l’UQAM (CARÉ, CAFL2 et ateliers des 
Services-conseils), on se demande où se situe le 
manque.  
 
Pour les membres étudiants, il est important que 
toute la population étudiante ait accès à de l’aide 
en français. Toutefois, puisque ça relève plus des 
milieux académiques ou du SSA, on décide 
d’adresser la recommandation à l’UQAM : « Que 
l’UQAM s’assure que toutes les étudiantes, tous 
les étudiants puissent obtenir de l’aide en 
français ». 



 

 

3.4 Que les SVE offrent un service d’intervenante, 
intervenant « de corridor ». 
 

On se demande dans quel contexte ou pour 
quelles problématiques cette personne pourrait 
aider.  
 
Eu égard à divers comportements 
dysfonctionnels constatés, des membres 
évoquent la possibilité d’établir un code de vie 
pour l’ensemble de la communauté uqamienne. 
 
Les membres étudiants croient que ça prendrait 
une travailleuse sociale qui peut sortir de son 
bureau pour intervenir sur le terrain lorsque 
requis (ex. : lors de levées de cours 
problématiques, dans le cadre de certaines 
activités des associations étudiantes, etc.).  
 
La nature, la visée et la portée de l’intervention 
évoquée demeurent à définir en raison du 
positionnement des ressources à l’UQAM : est-
ce un besoin de sécurité, de relation d’aide 
individuelle, d’accompagnement dans le cadre 
d’activités étudiantes ? 
 
En poursuivant l’évaluation ce besoin, il est 
proposé de débuter par l’exploration des 
ressources disponibles dans les organismes 
communautaires locaux. De plus, il pourrait être 
intéressant que les associations étudiantes 
participent à ce projet.  
 
On recommande donc un partenariat avec un 
organisme communautaire (libellé à réfléchir). 
 

3.5  Que l’UQAM évalue la pertinence de 
mettre en œuvre le projet d’espace de 
recueillement dont le local répond aux 
critères suivants : à vocation permanente, 
ou, à tout le moins ayant une certaine 
stabilité dans le temps et l’espace ; 

 dont la disponibilité est connue à l’avance ; 

 dont l’emplacement respecte la dignité des 
personnes qui l’utiliseront (éviter la 
proximité des salles mécaniques, des 
toilettes, etc.) ; 

 disponible aux personnes croyantes 
pouvant se réclamer de fois diverses ; 

On se questionne sur cette demande : est-ce un 
besoin partagé par un grand nombre de 
personnes ? Est-ce une demande qui a été 
formulée en assemblée générale ?  
 
Selon certains membres étudiants, ce besoin 
aurait été discuté en AG depuis déjà un bon 
moment.  
 
On évoque la préoccupation au niveau de la 
gestion et de la sécurité du local, en plus des 
enjeux de disponibilité de locaux et de laïcité.  
Il est décidé de maintenir la recommandation, 
mais en la modifiant en soulignant « l’évaluation 
de la possibilité… », ainsi que le fait qu’il y a un 



 

 

 dont l’usage respecte le bien-être de la 
communauté universitaire, l’ordre public 
et les droits d’autrui. 

 

déficit d’espace à l’UQAM, que plusieurs 
associations étudiantes et des professeurs sont 
actuellement en attente d’un local. 
 

 

RECOMMANDATIONS ADRESSÉES À DES TIERS (NE RELEVANT PAS DES SVE) 

Comme il est 14 h 15, ce point est remis à la prochaine réunion.  

4. Présentation d’idées de modulation de la cotisation étudiante pour les SVE 

Ce point est remis à la prochaine réunion.  

La prochaine réunion était prévue pour le jeudi 9 mai, mais il est décidé de la devancer au jeudi 2 mai 2019.  

La séance est levée à 14 h 15.  

 

 



 

 

ANNEXE 8 –  
DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉUNION DU 7 MAI 2019 

 

 Ordre du jour 

 Estimation des coûts de la bonification des services 

 Scénarios de modulation de la cotisation étudiante pour les SVE 

 Tableau comparatif des cotisations étudiantes pour les SAÉ dans certaines universités 

québécoises  

 Compte rendu 

 



 

 

Comité de révision du panier de services des SVE   

7 mai 2019 

14 h à 17 h, local DS-2180   

Projet d’ordre du jour 

 
14 h à 14 h 15 — Ouverture de la séance, adoption de l’ordre du jour et du compte 
rendu de la dernière réunion  

 
1. 14 h 15 à 15 h — Révision des recommandations 

 
2. 15 h à 16 h — Présentation de scénarios financiers et d’idées de modulation de la 

cotisation étudiante pour les SVE 
 
16 h à 16 h 15 — Pause 

 
3. 16 h 15 à 17 h — Adoption des recommandations finales et conclusion des travaux 

du comité 
 
17 h — Levée de la séance 



 

ESTIMATION DES COÛTS DE LA BONIFICATION DES SERVICES ET DES EFFETS SUR LA COTISATION ÉTUDIANTE *

Services 
Recomman-

dations 
associées 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 TOTAL 

Maintien et mise à niveau 
des services actuels 

 
0,30 $/crédit 0,08 $/crédit 0,12 $/par crédit 0,12 $/crédit 0,62 $/crédit 

BOSSP (modèle T) 8.1, 8.2 
395 000 $ 140 000 $ 395 000 $ 220 000 $ 1, 15 M$/4 ans 

0,55 $/crédit 0,20 $/crédit 0,55 $/crédit 0,25 $/crédit 1,55 $/crédit 

Bonification des services 

5.3, 6.1, 6.2, 
7.2, 7.3, 7.4, 
9.1, 9.2, 9.4, 

10.1 

430 000 $    
430 000 $ 
récurrent 

0,55 $/crédit 0,03 $/crédit 0,03 $/crédit 0,03 $/crédit 0,64 $/crédit 

Rémunération étudiante sur tous les 
comités institutionnels, les groupes de 

travail en découlant et les CAF† 
2.1, 2.2 

29 400 $    
29 400 $ 
récurrent 

0,01/crédit  0,01/crédit  0,02 $/crédit 

Renouvellement de l’équipement 
audiovisuel 

4.1, 4.2, 4.4 20 000 $ 10 000 $ 10 000 $  
40 000 $ sur 3 

ans 

Bonification du programme de subvention 
des projets étudiants 

3.1 

120 000 $    
120 000 $ 
récurrent 

0,20 $/crédit 
(pour audiovisuel et 
projets étudiants) 

   
0,20 $/crédit 

(pour audiovisuel et 
projets étudiants) 

TOTAL :  + 1,61 $/crédit + 0,31 $/crédit + 0,71 $/crédit + 0,40 $/crédit + 3,03 $/crédit 

 

  

                                                           
* ATTENTION : les chiffres présentés ici sont des estimations et devront être revalidés. 
†  Voir la liste des comités inclus en annexe. 



 

 

 

SCÉNARIOS DE MODULATION DE LA COTISATION * 
 

Pour la première année (2020-2021) :  

Effet pour un-e 
étudiant-e ayant : 

Cotisation actuelle  
(2018-2019) 

Taux par crédit Cotisation universelle 
Modulation selon le régime d’études 

temps plein (12 crédits et +) 
temps partiel (11 crédits et –) 

1 cours par trimestre 
(3 crédits) 

14,40 $ par trimestre 19,74 $ par trimestre 59,94 $ par trimestre 43,57 $ par trimestre 

3 cours par trimestre 
(9 crédits) 

43,20 $ par trimestre 59,22 $ par trimestre 59,94 $ par trimestre 43,57 $ par trimestre 

5 cours par trimestre 
(15 crédits) 

72,00 $ par trimestre 98,70 $ par trimestre 59,94 $ par trimestre 72,62 $ par trimestre 

 

Après 4 ans (2023-2024) :  

Effet pour un-e 
étudiant-e ayant : 

Cotisation actuelle  
(2018-2019) 

Taux par crédit Cotisation universelle 
Modulation selon le régime d’études 

temps plein (12 crédits et +) 

temps partiel (11 crédits et –) 

1 cours par trimestre 
(3 crédits) 

14,40 $ par trimestre 25,02 $ par trimestre 68,80 $ par trimestre 51,69 $ par trimestre 

3 cours par trimestre 
(9 crédits) 

43,20 $ par trimestre 75,06 $ par trimestre 68,80 $ par trimestre 51,69 $ par trimestre 

5 cours par trimestre 
(15 crédits) 

72,00 $ par trimestre 125,10 $ par trimestre 68,80 $ par trimestre 86,16 $ par trimestre 

 

                                                           
* Se base sur le modèle «T» de bonification de l’offre de services en soutien psychologique.  
   Tous les montants incluent une indexation des FIO par le MEES de 1,5 % annuellement.  



Annexe – Liste des comités qui seraient rémunérés selon la recommandation 2.1  

 Conseil d’administration 

 Comité de la vie étudiante 

 Comité de préparation de l’ordre du jour du CVE 

 Commission des études 

 Comité de préparation de l’ordre du jour de la Commission des études 

 Comité des usagers des Services à la vie étudiante 

 Comité des usagers du Centre sportif 

 Comité de reconnaissance des groupes étudiants (politique 51) 

 Comité de financement des projets étudiants 

 Comité institutionnel d’application de la politique en matière d’environnement (politique 37) 

 Comité institutionnel de prévention du harcèlement psychologique (politique 42) 

 Comité de discipline 

 Comité de révision 

 Comité sur l’apprentissage et la recherche 

 Comité permanent de mise à jour du Règlement 5 sur les études de 1er cycle 

 Comité permanent de révision du Règlement 18 sur les infractions de nature académique 

 Comité institutionnel d’évaluation des enseignements (politique 23) 

 Comité permanent de révision du Règlement 8 des études de cycles supérieurs 

 Comité CONSTAT (politique 24 sur le statut des étudiantes, étudiants de 2e et 3e cycles) 

 Comité-conseil pour le développement international (politique 43) 

 Comité-conseil permanent sur l’éducation inclusive 

 Comité institutionnel contre les violences à caractère sexuel (politique 16) 

 Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE) 

 Groupe de travail sur l’actualisation de la Politique 14 d’évaluation des programmes  

 Groupe de travail sur la réconciliation avec les peuples autochtones 

 Autres comités ou groupes de travail découlant des comités institutionnels mentionnés ci-dessus 

 Conseils académiques facultaires 

 



Comparaison des cotisations des services aux étudiants par universités (montant par crédit, par semestre) 
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Cotisation étudiante 

SAE 1 
UQAM U de M 2 Concordia Laval 3 UQTR McGill U de S 

Automne 2018 
4,80 $ par crédit 

 

7,34 $ par crédit 
(maximum de 110,10 $ 

par trimestre) 
10,26 $ par crédit 

Automne et hiver : 
12,42 $ par crédit 

(maximum de 149,04 $ 
par trimestre) 

 
Été : 5,73 $ par crédit 
(maximum de 68,76 $) 

3,04 $ par crédit 
(maximum de 36,48 $ 

par trimestre) 

0 à 8,99 crédits : 
92,47 $ 

 
9 crédits et plus : 

153,91 $ 

6,40 $ par crédit ou 
29,76 $ par trimestre 
pour les étudiantes, 

étudiants en stage ou 
en rédaction 

Automne 2020 6,58 $ par crédit 8,26 $ par crédit 10,57 $ par crédit 
Automne et hiver : 
12,80 $ par crédit 

3,08 $ par crédit 

0 à 8,99 crédits : 
95,26 $ 

 
9 crédits et plus : 

158,56 $ 

6,60 $ par crédit 

Automne 2023 8,34 $ par crédit 9,41 $ par crédit 11,05 $ par crédit 
Automne et hiver : 
13,38 $ par crédit 

3,28 $ par crédit 

0 à 8,99 crédits : 
99,45 $ 

 
9 crédits et plus : 

165,75 $ 

6,90 $ par crédit 

 

                                                           
1 Les montants incluent une indexation des FIO par le MEES de 1,5 % par année. 
2 Incluant les hausses de cotisations pour les SAÉ négociées en 2016 par l’Université de Montréal et la FAÉCUM. 
3 Les frais d’activités sportives sont inclus dans les frais des SAÉ. 



 

 

Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante | CRPS 

Mardi 7 mai 2019, 14 h, local DS-2180   
 

Compte rendu 

 

 
Présences 

Amira Yara Issa | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESPED) 

Carole Porrier | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AESS) 

Félix Biot | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AFELC) 

Josée Fortin | Directrice des Services à la vie étudiante 

Juliette Perri | Représentante des employées, employés des SVE  

Justine Grandmont | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (AFESH) 

Maxime Martel | Membre étudiant | Représentant des groupes étudiants (EUMC) 

Odette Cyrenne | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

 

Absences  

Charlotte Studer | Membre étudiante | Représentante des associations facultaires (ADEESE) | Coprésidente 
du comité 

Cyril Martin | Membre étudiant | Représentant des associations facultaires (AéESG) 

Geneviève Gagné | Membre institutionnelle désignée par la Vice-rectrice à la vie académique 

Julien-Pierre Arsenault | Membre institutionnel désigné par la Vice-rectrice à la vie académique  

Marcelo Otero | Membre institutionnel | Délégué de la Vice-rectrice à la vie académique | Coprésident du 
comité  

 

Personnes-ressources 

Émilie Giroux-Gareau | Agente de recherche et de planification | Direction des Services à la vie étudiante 

Linda Boisjoli | Secrétaire de direction | Direction des Services à la vie étudiante 

Simon Forget | Agent de recherche et de planification | Services-conseils, Services à la vie étudiante 

Yvan Gagnon | Chargé de gestion administrative | Direction des Services à la vie étudiante 
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Ouverture de la séance, adoption de l’ordre du jour et du compte rendu de la dernière réunion  

La séance est ouverte à 14 h 05. 

En l’absence de la coprésidente et du coprésident, il est convenu que Justine Grandmont et Josée Fortin 
agissent à titre de coprésidentes de la séance. 

L’ordre du jour est soumis aux membres et adopté sans modification. 

Les membres s’entendent pour adopter le compte rendu de la dernière rencontre lorsque toutes les 
recommandations qui demandaient des modifications auront été revues.  
 
 
1. Révision des recommandations 

Les membres passent en revue, dans l’ordre, les pistes de recommandations qui ont fait l’objet de 
modifications suite à la dernière réunion (soulignées) ainsi que celles qui n’avaient pas encore été révisées 
(en rouge).  

 RECOMMANDATION DISCUSSION/DÉCISION 
2.2 Que les SVE mettent en place un projet-pilote 

d’une année afin de rémunérer les étudiantes, 
étudiants siégeant aux comités d’ordre du jour 
des comités institutionnels pour les réunions 
informelles qui y sont reliées. Qu’à la fin du 
projet-pilote, les SVE évaluent les coûts qui y 
sont associés et soumettent le tout au CVE pour 
une décision sur le maintien de cette 
rémunération.  
 

Sans commentaire 

3.1 Que l’enveloppe budgétaire dédiée aux projets 
étudiants soit bonifiée à la hauteur d’un 
montant de 260 000 $ par année. 
 

 

Sans commentaire 

3.2 Que le Comité de financement des projets 
étudiants revoie les critères d’attribution de 
manière à prendre en considération la valeur 
des projets (par leur nature et leur portée), 
notamment lorsque des populations étudiantes 
plus vulnérables sont concernées.  
 

Sans commentaire 

5.1 Que les associations étudiantes collaborent avec 
les SVE pour la diffusion d'information auprès de 
leurs membres, au sujet des différents services 
offerts par les SVE, et ce, en portant une 
attention aux besoins et façons de faire propre à 
chaque association. 

Sans commentaire 
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7.2 Que les SVE collaborent, avec les autres 
intervenants concernés à l’UQAM, à la 
sensibilisation des personnels travaillant au sein 
des milieux académiques (corps enseignant, 
AGE, etc.), notamment pour les aider à 
comprendre les étudiantes, étudiants qui vivent 
des situations difficiles (spécialement les 
personnes ayant des caractéristiques 
particulières : étrangères, parentes, 
autochtones, etc.) ou sur certains enjeux 
identifiés par les associations étudiantes. 
 

Sans commentaire 

8.1 Que les SVE bonifient l’offre de services en 
soutien psychologique selon le modèle « T » (où 
toutes les séances sont tarifées). 
 

Josée désire s’assurer que c’est le modèle « T » 
qui doit être recommandé. Les membres 
confirment. 

11.1 Que les SVE évaluent la possibilité d’établir un 
partenariat avec un organisme communautaire 
et les associations étudiantes pour offrir un 
service d’intervention psychosociale de terrain à 
certains moments propices. 
 

Sans commentaire 

12.1 Que l’UQAM stimule, reconnaisse et encadre 
l’implication étudiante à l’aide des moyens 
pertinents. 
 

12.2 Que soit explorée l’idée de reconnaître certaines 
implications étudiantes par l’octroi d’unités de 
formation continue (U.F.C.). 
 

12.3 Que soit explorée l’idée de reconnaître, ou de 
valoriser davantage, l’implication étudiante 
dans les critères d’octroi de bourses ou 
d’admission aux études supérieures. 
 

12.4 Que l’UQAM voit la possibilité que les milieux 
académiques offrent des services de tutorat 
pour favoriser la réussite des études. 
 
 

Modifier pour : 
 « Que l’UQAM voit la possibilité que toutes les 
Facultés/École offrent des services de tutorat 
pour favoriser la réussite des études. » 

12.5 Que l’UQAM puisse permettre à toute la 
population étudiante d’avoir accès à de l’aide en 
français.  
 

Sans commentaire 

12.6 Que la Fondation de l’UQAM sensibilise les 
donateurs et donatrices à la situation 
particulière de certaines personnes, notamment 

Josée fait part de sa conversation avec le 
directeur de la Fondation, M. Bélanger qui se dit 
en accord avec la recommandation 12.7. Elle 
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les étudiantes étrangères, étudiants étrangers, 
en vue de l’établissement de critères plus 
inclusifs relativement à l’admissibilité aux 
bourses. 

 

suggère donc le retrait de la 12.6, celle-ci étant 
trop vague.  
 
Un membre étudiant est contre l’idée de retirer 
le point 12.6 puisqu’il est important que 
l’ensemble de la population étudiante ait accès à 
des bourses.  
 
Les membres s’entendent pour modifier la 
formulation comme suit : 
 
« Que les Services à la vie étudiante poursuivent 
leur travail de sensibilisation auprès de la 
Fondation de l’UQAM quant à la situation 
particulière de certaines personnes, notamment 
les étudiantes étrangères, étudiants étrangers, 
en vue de l’établissement de critères plus 
inclusifs d’admissibilité aux bourses ». 
 

12.7 Qu’une rencontre annuelle se tienne entre la 
Fondation de l’UQAM, trois représentantes, 
représentants des associations étudiantes et la 
direction des SVE afin de discuter des besoins de 
la population étudiante en matière de soutien 
financier. 
 

Sans commentaire 

12.8 Le Comité de révision du panier de services 
formule cette recommandation avec une 
certaine réserve. Les membres reconnaissent 
que l’UQAM est instituée comme établissement 
à vocation générale francophone, public, laïc, 
ouvert sur le monde et intégré dans sa 
communauté et que le déficit d’espace présent 
est observé depuis plusieurs années, 
notamment par le fait que six associations 
étudiantes de programme et plusieurs membres 
du corps professoral sont en attente d’un local ; 
 
Que l’UQAM évalue la possibilité d’un projet 
d’espace de recueillement qui répondrait aux 
critères suivants : 
• Local à vocation permanente, ou, à tout le 

moins ayant une certaine stabilité dans le 
temps et l’espace ; 

Les membres discutent de la phrase introductive 
qui a été ajoutée.  
 
Un membre propose de retirer la phrase 
« disponible aux personnes croyantes… » ainsi 
qu’une partie de la phrase introductive.   
 
Josée propose de passer au vote sur la 
recommandation qui se lirait comme suit :  
« Le comité de révision du panier de services 
formule cette recommandation avec une 
certaine réserve, compte tenu du déficit d’espace 
présent observé depuis plusieurs années, 
notamment par le fait que six associations 
étudiantes de programme et plusieurs membres 
du corps professoral sont en attente d’un local : 
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o dont la disponibilité est connue à 
l’avance ; 

o dont l’emplacement respecte la dignité 
des personnes qui l’utiliseront (éviter la 
proximité des salles mécaniques, des 
toilettes, etc.) ; 

o disponible aux personnes croyantes 
pouvant se réclamer de fois diverses ; 

o dont l’usage respecte le bien-être de la 
communauté universitaire, l’ordre 
public et les droits d’autrui. 

 

•  Local à vocation permanente, ou, à tout le 
moins ayant une certaine stabilité dans le 
temps et l’espace ; 
o dont la disponibilité est connue à 

l’avance ; 
o dont l’emplacement respecte la dignité 

des personnes qui l’utiliseront (éviter la 
proximité des salles mécaniques, des 
toilettes, etc.) ; 

o dont l’usage respecte le bien-être de la 
communauté universitaire, l’ordre public 
et les droits d’autrui ». 

 
Après la lecture de la recommandation, les 
membres votent : 
 

Pour : 5 
Contre : 0 
Abstentions : 3 
 
La recommandation est donc adoptée telle que 
modifiée. 
 

 

Toutes les recommandations émises par le Comité de révision du panier de services des SVE ont été révisées 
et adoptées par les membres du comité. 
 
À ce moment-ci de la rencontre, le compte rendu de la dernière rencontre est adopté par les membres du 
comité. 

 

2. Présentation de scénarios financiers et d’idées de modulation de la cotisation étudiante pour les SVE 

Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative à la Direction des Services à la vie étudiante, fait une 
présentation du document d’estimation de coûts pour la bonification des services basée sur les 
recommandations du CRPS et des effets sur la cotisation étudiante. Il rappelle aux membres que 95 % du 
budget des SVE est dédié aux salaires. Il explique comment ces projections ont pu être produites. Les 
variables suivantes ont notamment été prises en compte : 

 Hausse annuelle des FIO à 1,5 %  
 Baisse annuelle des EETP à -1,5 % par année 
 Indexation de salaires à 2 % par année 
 Indexation des autres dépenses à 2 % (basée sur l’IPC) 
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Il présente par la suite, les différents scénarios de modulation : par crédit, cotisation universelle ou modèle 
basé sur le régime d’études (temps complet ou temps partiel). 

D’entrée de jeu, pour la majorité des membres, la modulation par régime d’études semble une bonne option. 
Par contre, un membre étudiant est d’avis que pour l’accessibilité aux études, il ne faut pas pénaliser les 
personnes les plus vulnérables financièrement et se demande quel est le profil des étudiantes et étudiants 
qui ne s’inscrivent qu’à un ou deux cours.  

Josée explique que les personnes inscrites à temps partiel (1 ou 2 cours) sont en majorité des étudiantes, 
étudiants libres et bien souvent des personnes indécises sur leur parcours académique. Par conséquent, elles 
ont souvent besoin de consulter nos services. Il faut aussi considérer que 55 % des étudiantes et étudiants 
cheminent à temps complet. 

Pour le scénario de modulation par régime, il faut aussi tenir compte qu’il y aura des ajustements à faire au 
niveau du système informatique et que le tout serait réalisable pour la rentrée d’automne 2020. Ce délai 
laisserait suffisamment de temps pour la consultation au sein des associations étudiantes. Le MEES exige, 
pour une hausse de cotisation étudiante, l’accord d’associations étudiantes représentant 50 % + 1 du nombre 
total d’étudiantes et étudiants (incluant les étudiantes, étudiants libres). Par la suite, une entente doit être 
signée entre les associations étudiantes et l’UQAM, puis transmise au MEES. 

 

3. Adoption des recommandations finales et conclusion des travaux du comité 

À la suite des différentes discussions, les membres s’entendent pour recommander une hausse de la 
cotisation étudiante en fonction de l’estimation qui a été présentée pour la bonification des services, sur une 
base de 4 ans à partir de l’automne 2020. 

De plus, le comité s’entend pour recommander de changer la modulation de la cotisation étudiante pour un 
modèle basé sur le régime d’études (temps plein/temps partiel). 

Le comité recommande que les associations étudiantes consultent leurs membres sur cette hausse à la 
session d’automne 2019. 

Josée explique que le rapport final et l’ensemble des recommandations seront présentés à la prochaine 
réunion du Comité de la vie étudiante le 14 mai. Elle remercie ensuite les membres pour leur disponibilité et 
leur travail tout au cours du processus de révision du panier de services des SVE. 

Levée de la séance 

La séance est levée à 16 h 25. 
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