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Fonds d’aide d’urgence pour les étudiantes et les étudiants de l’UQAM  
dans le contexte de la COVID-19 

 
CONTEXTE ET OBJECTIF 
Avec la pandémie de COVID-19, plusieurs secteurs d’activités ont dû ralentir leurs opérations, ce qui a augmenté le 
stress financier des personnes étudiantes. Souhaitant soutenir sa communauté étudiante, l’UQAM a mis en place 
un fonds d’aide d’urgence pour appuyer celles et ceux dont la situation financière précaire n’est pas répondue par 
les mesures gouvernementales.   
 
L’objectif est de mettre en place une aide rapide, ponctuelle et temporaire pour subvenir aux besoins immédiats 
des étudiantes et des étudiants qui vivent une situation difficile reliée à la COVID-19. Il s’agit d’un programme simple 
avec des critères clairs, mais évolutifs selon la situation et les fonds disponibles.  
 
PROVENANCE DES FONDS 
À la fin de mars 2020, l’UQAM a octroyé une première tranche de 300 000$ au Fonds d’aide d’urgence (FAU) qui a 
été bonifiée par la suite, pour un montant total de 346 000$.  
 
De plus, dès la fin de mars, une levée de fonds a été organisée par la Fondation de l’UQAM, en partenariat avec les 
syndicats et associations professionnelles de l’université. Ainsi, l’ensemble de la communauté uqamienne, incluant 
ses diplômés, a été invitée à contribuer à la dotation de ce fond d’urgence. À ce jour, l’initiative a permis d’amasser 
un montant de 300 000$.  
 
AIDE OCTROYÉE ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Le montant d’aide financière alloué est évalué sur la base des besoins et des responsabilités des personnes 
étudiantes. L’analyse est basée principalement sur l’état civil, le nombre d’enfants à charge, les diverses sources de 
revenu et les raisons qui motivent la demande.  Seuls les besoins immédiats et de première nécessité (nourriture, 
médicaments, outils informatiques et technologiques nécessaires pour la poursuite des études) sont considérés et, 
sauf exceptions, une seule demande par personne est acceptée. L’idée est d’apporter un soutien au plus grand 
nombre d’étudiantes, d’étudiants dans le besoin. Une attention particulière est portée aux étudiantes et étudiants 
parents ainsi qu’aux étudiantes étrangères et étudiants étrangers.  
 
Les critères d’admissibilité ont évolué entre les trimestres d’hiver, d’été et d’automne 2020 afin de s’adapter à la 
situation. Cet automne, les critères sont : 

 

 Vivre une situation financière précaire mettant en péril la poursuite de vos études ;  

 Être inscrite, inscrit dans un programme d’études au trimestre d’automne 2020;  

 Avoir subi une perte de revenu reliée à la crise de la COVID-19. 
 
OPÉRATIONNALISATION  

Les Services à la vie étudiante ont assuré la création, la planification et le déploiement du Fonds. Il a fallu réagir très 

rapidement pour choisir une plateforme informatique permettant un traitement efficace des demandes, réfléchir 
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aux critères d’admission, concevoir un formulaire de demande, répartir les tâches et assurer la coordination des 

équipes.  

 

Le formulaire de demande est disponible en ligne sur le site de l’UQAM. Les demandes sont reçues et traitées via 
la plateforme Podio. Afin de faciliter la gestion, le personnel responsable a été divisé en deux lignes. Les personnes 
en première ligne accueillent les demandes, vérifient qu’elles sont complètes et communiquent avec l’étudiante, 
l’étudiant, si des informations sont manquantes. Les personnes en deuxième ligne se chargent de la vérification des 
informations et de l’évaluation du montant à octroyer. Les Services financiers procèdent ensuite aux versements.  
 
BILAN (en date du 22 septembre 2020)  

Tel que mentionné, tout près de 650 000 $ ont été dédiés au FAU dont 495 000$ ont été versés jusqu’à 
maintenant. Entre le 1er avril et le 22 septembre 2020, 1943 demandes uniques (c’est-à-dire en enlevant les 

demandes présentées en double) ont été reçues et 1788 ont été traitées (le reste est en traitement actuellement).  
 
Environ 1300 demandes ont été reçues dans les deux premières semaines de mise en place du FAU. Pour en faire 
un traitement rapide, la collaboration de plusieurs membres du personnel des SVE a été nécessaire.  
 
Des 1788 demandes traitées à ce jour, 1216 ont été acceptées, soit 68%. La majorité des étudiantes et étudiants 
dont la demande a été refusée ne répondaient pas aux critères d’admissibilité, notamment parce qu’ils n’étaient 
pas inscrits à temps complet.  
 
Environ 50% des sommes ont été remises à des étudiantes étrangères, des étudiants étrangers.  
 
Bien que le nombre de demandes ait considérablement diminué, le FAU est maintenu cet automne. Depuis le début 
du trimestre, environ 25 demandes ont été reçues et un montant total de près de 5000 $ a été octroyé en aide 
financière chaque semaine. Avec les nouvelles mesures de fermeture des bars et des restaurant annoncées par le 
Gouvernement le 28 septembre 2020, il cependant est à prévoir que le nombre de demandes augmentera en 
octobre puisque plusieurs emplois dans le secteur de la restauration sont occupés par des personnes étudiantes.  
 


