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Préambule 
 
Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022, l’UQAM souhaite formuler au 
gouvernement des recommandations aptes à favoriser le développement du Québec et à 
accroître le mieux-être de ses populations. Depuis 50 ans, l’UQAM a contribué de manière 
multiforme à l’essor de la société québécoise : 

• Accroissement du niveau de scolarité des Québécois, dont plusieurs universitaires de 
première génération.  

• Vecteur du Québec Inc. par la formation de nouvelles générations d’entrepreneurs et 
d’administrateurs de société.  

• Formation du personnel enseignant et des professionnels spécialisés aux niveaux 
primaire et secondaire.  

• Développement de nouvelles expertises, notamment en environnement, en gestion des 
risques, en technologies de l'information et en santé sociale.  

• Production de connaissance et diffusion de la science en français à l’échelle nationale et 
internationale. 

• Pépinière d’artistes visuels et médiatiques, d’écrivains, de communicateurs et de 
professionnels des arts de la scène qui font rayonner la culture québécoise.  

• Et bien sûr, apport inestimable à l’évolution des politiques publiques, qu’il s’agisse de 
conciliation famille-travail, de prévention du suicide, de lutte à l’homophobie, de 
garderies, d’équité en emploi, de protection des populations vulnérables, de littératie ou 
du vivre-ensemble. 

 
Conjuguant excellence et accessibilité, l’UQAM entend poursuivre sa mission en étant à l’écoute 
des besoins des collectivités et en jouant un rôle actif pour permettre au Québec de relever les 
défis actuels et à venir. Ce mémoire s’inscrit dans la continuité des recommandations du milieu de 
l’enseignement supérieur, et dans la volonté, pour l’UQAM, de contribuer - par des solutions 
concrètes – aux enjeux socioéconomique 
et scientifiques qui se profilent en ces 
temps incertains.  
 
La crise sanitaire a démontré hors de 
tout doute l'importance que revêt la 
recherche universitaire. Elle invite 
également à faire preuve d’audace, de 
vision, d'engagement et d’innovation, 
autant d’attributs de l’UQAM et ce, 
depuis sa fondation en 1969. 
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Recommandation 1 : Pour la réussite de tous les talents  

 
 
1.1 Tenir compte des étudiants à temps partiel dans la formule de financement  

 
Contexte 

Le monde a changé. L’étudiant type aussi. Aujourd’hui, il existe une diversité de profils et de 
parcours étudiants. Une large part est composée d’étudiants qui choisissent un cheminement à 
temps partiel. Certains sont de jeunes adultes, souvent de première génération, qui occupent un 
emploi hors campus. D’autres, et cette tendance risque de s’accroitre en période post-COVID, 
souhaitent réorienter leur carrière ou acquérir de nouvelles compétences, sans toutefois être en 
mesure d’effectuer un retour aux études à temps plein. D’autres encore rencontrent des 
difficultés particulières – responsabilités parentales, situation de handicap, etc. – qui rendent plus 
ardu un parcours « traditionnel ». 
 
Défis 

L’Université accompagne et soutient tous ses étudiants, qu’ils soient inscrits dans un 
cheminement à temps plein ou partiel, de jour ou de soir. L’UQAM est d’ailleurs l’un des 
établissements qui accueille le plus d’étudiants à temps partiel, soit près de 40% de son effectif.  
Or, la formule de financement des universités utilise l’Étudiant en Équivalence à Temps Plein 
(EETP) pour étalon, tandis que les services (bibliothèques, laboratoires informatiques, 
encadrement, soutien académique, orientation, aide financière, etc.) sont offerts à chaque 
individu, sans égard à leur régime d’études. Ainsi, en 2019, l’UQAM accueillait 37 540 étudiants, 
tandis que la base de calcul utilisée pour le financement de ses activités se fondait sur 22 793 
EETP. Une telle situation, source d’iniquité, ne peut perdurer si le Québec souhaite assurer la 
réussite de tous les talents. 
 
Actions souhaitées 

Ajustements à la formule de financement – subvention soutien à l’enseignement et à la recherche 
- afin de prendre en compte l’effectif total des étudiants plutôt que l’effectif étudiant en 
équivalence temps plein. Cette action est demandée afin, d’une part, d’assurer un meilleur 
soutien aux universités – comme l’UQAM– qui ont placé l’accessibilité au cœur de leur mission, et, 
d’autre part, de favoriser une offre de services de qualité et adaptée à tous les profils étudiants. 
 
Impacts pour le Québec 

Le cheminement à temps partiel constitue une voie permettant de hausser le niveau de scolarité 
– et le niveau de vie - des Québécoises et Québécois, d’assurer la mobilité professionnelle et de 
favoriser la requalification des personnes en fonction des exigences du marché de l’emploi. Il est 
urgent que le financement universitaire soit revu en conséquence. 
 
Demande budgétaire : recalcul de l’étalon sur la base du total des étudiants inscrits : 2,5 M $ 
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1.2 Investir dans le soutien psychologique et l’aide spécialisée 

 
Contexte 

En 2020-2021, le gouvernement du Québec a accordé des subventions spécifiques visant à 
permettre aux établissements d’offrir un soutien additionnel aux étudiants dans le contexte de la 
crise sanitaire.  Ces sommes ont permis à l’Université de mettre en place diverses mesures et 
initiatives en matière de services d’orientation, d’aide psychologique et d’activités aptes à assurer 
l’accueil et l’intégration de la relève, l’encadrement étudiant et la persévérance aux études, à tous 
les cycles (voir annexe 1). En dépit des efforts réalisés, les enjeux de santé mentale de la jeunesse 
demeurent toutefois préoccupants. 
 
Défis 

Anxiété, stress, isolement, problèmes de concentration, perte de motivation, sont autant de 
difficultés vécues, qu’il s’agisse des étudiantes, étudiants universitaires actuels ou de ceux qui 
s’apprêtent à faire la transition en provenance des collèges. Dans un tel contexte, il importe de 
poursuivre et de multiplier les actions déjà entreprises pour assurer la qualité de l’accueil et de 
l’encadrement, soutenir la persévérance et conduire à la réussite les étudiantes, étudiants. 
 
Actions souhaitées 

Mise en branle d’un plan d’action gouvernemental, assorti de subventions aux établissements 
d’enseignement supérieur, dédiées spécifiquement aux enjeux de santé mentale des étudiantes, 
étudiants. Ces sommes devraient permettre de poursuivre les mesures de soutien et initiatives 
ayant fait leur preuve, mais également, d’embaucher de nouvelles ressources spécialisées, dont 
des psychologues et autres intervenants susceptible de répondre aux besoins des étudiantes, 
étudiants en situation de vulnérabilité.  À titre d’exemple, l’UQAM dispose d’un service-conseils 
qui offre du soutien psychologique aux étudiants. L’Université vient également de créer un 
Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante. De tels octrois seraient l’occasion d’enrichir 
encore davantage les ressources et les expertises mises à profit pour assurer la réussite de la 
relève. 
 
Impacts pour le Québec 

Les retombées de telles actions sont nombreuses.  Outre l’impact direct sur le mieux-être des 
jeunes et moins jeunes qui fréquentent l’Université, les répercussions se feront sentir tant sur les 
plans de la prévention du décrochage, de la persévérance et de la réussite académique, que de la 
diplomation et de l’insertion professionnelle dans l’ensemble des secteurs d’activités de 
l’économie québécoise.  
 
Demande budgétaire : Pérennisation des volets des enveloppes budgétaires 2.1.28 et 2.1.29 qui 
touchent les enjeux de soutien psychologique : 852 000 $ 
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1.3 Hausser le nombre de professeures, professeurs 

 
Contexte 

Tel que souligné dans le mémoire déposé par le Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI), 
le ratio étudiants-professeur est un important prédicteur de succès pour les universités, qu’il 
s’agisse de l’encadrement personnalisé de la relève, de la réussite étudiante, de l’attraction de 
talents, de l’excellence de la recherche ou du rayonnement scientifique. L’augmentation du 
nombre de professeures, professeurs représente donc un enjeu incontournable pour permettre 
aux universités de réaliser avec succès leur mission, et contribuer ainsi pleinement au 
développement socioéconomique et scientifique du Québec. 
 
Défi 

Malgré les octrois accordés aux universités lors du dernier budget – grandement appréciés par les 
établissements – le réseau universitaire québécois demeure encore sous-financé par comparaison 
à la situation qui prévaut dans le reste du Canada et, plus largement, en Amérique du Nord. Dans 
un tel contexte, l’augmentation des effectifs du corps professoral représente un véritable défi.  
 
Actions souhaitées 

La faible marge de manœuvre dont disposent les universités sur le plan financier ne leur permet 
pas de hausser les effectifs professoraux à la hauteur requise pour en maximiser les effets au 
niveau de la formation, de la recherche et du transfert de connaissance. En accord avec les 
recommandations du BCI, il est demandé au gouvernement du Québec de consentir à un 
réinvestissement de l’enveloppe globale des universités pour l’année 2021-2022, de manière à 
permettre l’embauche de nouveaux professeurs.  
 
Impacts pour le Québec 

Un corps professoral enrichi sera en mesure non seulement de répondre aux besoins actuels et 
futurs du marché de l’emploi, mais aussi, de propulser encore plus loin la recherche, la création et 
la production d’innovations. 
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Recommandation 2 : Pour l’accès aux études supérieures et à l’emploi  

 
 
2.1 Autoriser la mise à l’étude du Pavillon des arts 

 
Contexte 

Les arts occupent une place centrale à l’UQAM, née de la fusion de différentes institutions, dont la 
prestigieuse École des beaux-arts de Montréal. Certes, la créativité est toujours au rendez-vous, 
mais les installations (en arts visuels, théâtre, danse, enseignement des arts), dispersées dans 
plusieurs secteurs de la ville, n’ont pas été renouvelées depuis 40 ans. À ce titre, elles ne sont plus 
adaptées aux pratiques et tendances actuelles, ce qui empêche l’UQAM de rivaliser avec les 
autres universités canadiennes qui offrent des formations en arts, et dont les infrastructures ont 
fait l’objet d’investissements.  La construction d’un pavillon moderne, combinant arts, sciences et 
éducation, au cœur du Quartier des spectacles, est une priorité pour l’UQAM.  
 
Défis 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les arts et la culture sont parmi les plus durement 
touchés. Pour remettre ce secteur sur les rails et redonner aux artistes, artisans et professionnels 
l’envie et les moyens de forger et de faire rayonner notre identité, des efforts considérables 
devront être déployés. C’est sans compter les tendances déjà lourdes vers une anglicisation et 
une américanisation de la culture. Dans un tel contexte, assurer la formation, en français, d’une 
relève artistique innovante, en mesure de rayonner et de se réinventer, en intégrant les 
potentialités des technologies nouvelles, s’avère essentiel. 
 
Actions souhaitées 

En 2019, l ’UQAM a signé une option d’achat avec la Ville de Montréal pour le terrain de l’édicule 
du métro Saint-Laurent. Il est demandé au gouvernement d’inscrire le Pavillon au Plan québécois 
des investissements, dans la catégorie projet mis à l’étude. 
 
Impacts pour le Québec 

Résorption du fossé qui s’est créé depuis 15 ans entre la formation artistique dispensée en anglais, 
à Montréal et ailleurs au Canada, et celle offerte en français, permettant ainsi d’attirer les talents 
issus du Québec, du Canada et de la francophonie. Excellence de la formation et activités de 
recherche et de création innovantes dans le domaine des arts, de l’art-thérapie, de 
l’enseignement des arts et de la médiation culturelle, ancrée dans la pratique, grâce aux 
partenariats tissés avec les milieux. Accroissement de l’impact, de la visibilité et de la 
reconnaissance de la culture québécoise à travers cet incubateur d’initiatives créatives qui fera 
rayonner les arts, les productions artistiques et les industries créatives à l’échelle nationale et 
internationale.  
 
Demande budgétaire : 1,4 M $ pour l’élaboration du dossier d’opportunités. 
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2.2 Autoriser la construction du Campus intégré de formation, de recherche et d’innovation de 
l’UQAM à Laval (CIFRIL-UQAM)  

 
Contexte 

Aux abords du métro Montmorency, la Ville de Laval compte installer une infrastructure phare 
pour loger sa future grande bibliothèque et un centre de création artistique professionnel. Elle 
souhaite créer un pôle d’innovation rassembleur connecté à des établissements du savoir qui 
propulsent les aspirations des Lavalloises et Lavallois et catalysent les initiatives culturelles, 
économiques et sociales des entreprises et des organismes publics et communautaires. Dans cet 
esprit, le Collège Montmorency et l’UQAM – présente à Laval depuis 40 ans – ont été invités à 
joindre ce grand projet pour en faire un lieu synergique de formation, de recherche et de 
partenariats multipartites.   
 
Défis 

La société change à une vitesse sans précédent, accentuée encore davantage par la pandémie. 
Plus que jamais, les universités doivent diversifier leurs modes de formation, optimiser leurs 
ressources, et maximiser leur impact, notamment en repensant leur manière de répondre aux 
besoins de la société. Que ce soit pour accroitre le niveau de scolarité des Québécois et leur 
assurer un accès à des emplois qualifiés, que l’on vise la mobilisation des savoirs et de la culture, 
ou qu’il s’agisse d’optimiser les ressources, les collaborations interordres (cégep-université) et les 
partenariats porteurs avec les milieux privés, publics et parapublics sont à privilégier. 
 
Actions souhaitées 

Inscription du projet de Campus intégré de formation, de recherche et d’innovation de l’UQAM à 
Laval (CIFRIL) au prochain Plan québécois des investissements universitaires en tant que projet en 
planification. Conscients de la nature particulière – et novatrice – de ce projet, l’UQAM et ses 
partenaires – Ville de Laval, collège Montmorency – demandent au gouvernement du Québec de 
mettre en œuvre une solution créative aux enjeux d’accession à la propriété, de gouvernance et 
d’échéancier.  
 
Impacts pour le Québec 

Le projet répondra à une variété de besoins en réalisant des économies en raison de la 
mutualisation d’espaces entre les partenaires. La cohabitation sera aussi pour l’UQAM et le 
Collège Montmorency une occasion de diversifier les collaborations (ententes DEC-BAC, 
reconnaissances d’acquis), ce qui favorisera l’accessibilité aux études universitaires, la 
persévérance et la réussite des études. Enfin, l’infrastructure favorisera l’accès aux expertises de 
professeurs-chercheurs, pour tout besoin des acteurs municipaux, entreprises et milieux 
communautaires, et ce, par différents canaux : recherches partenariales, living labs, expertise-
conseil, incubateurs, etc. 
 
Demande budgétaire : 500 000 $ pour la réalisation du dossier d’affaires. 
 



 

 
Mémoire prébudgétaire – UQAM – 2021-2022  10 

2.3 Autoriser ou compenser le financement d’espaces en location  

 
Contexte 

Depuis 2013, les Règles budgétaires du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) prévoient qu’aucune nouvelle location ne peut être subventionnée par l’entremise de 
l’enveloppe « Subventions spécifiques » pour la location de locaux. Même si ces espaces sont 
essentiels et strictement utilisés à des fins académiques, la subvention ne peut être ni demandée 
ni obtenue. Cette règle budgétaire incite en quelque sorte les universités à opter 
systématiquement pour des projets immobiliers, alors qu’il serait parfois plus judicieux de valider 
les besoins et de tester les projets in situ avant d’envisager une phase de construction ou 
d’acquisition.  
 
Défis 

Depuis plus de 20 ans, l’UQAM offre des formations en région métropolitaine, notamment en 
Montérégie et dans Lanaudière, mais n’obtient aucun financement ministériel pour ces locations. 
La raison invoquée est que la dernière mouture des baux est ultérieure à 2012-2013. Il importe 
toutefois de noter que bien qu’il s’agisse à proprement parler de « nouveaux baux », il ne s’agit 
pas de nouvelles locations puisque la présence de l’établissement dans ces secteurs était bien 
antérieure à 2013. Seuls l’évolution des effectifs, des opportunités sur le plan immobilier ou des 
changements de locateur ont été à l’origine de la signature de nouvelles ententes de location.  
 
Actions 

L’UQAM considère que le financement de ses espaces locatifs pour fins d’enseignement est 
légitime puisque, d’une part, l’Université était déjà établie en région métropolitaine et ce, bien 
avant 2013, et que d’autre part, elle répondait alors aux demandes des milieux et aux besoins de 
formation.  En 2020-2021, l’enveloppe budgétaire ministérielle pour la location de locaux s’élevait 
à 32,4 M $. De cette somme, l’UQAM n’a obtenu que 542 000 $, soit à peine 1,6%, tandis que le 
coût total de ses locations pour l’enseignement représente plus de 2 M $. Par conséquent, il est 
demandé au gouvernement de corriger la situation au moyen d’une enveloppe spécifique ou 
d’assouplir cette règle. 
 
Impacts pour le Québec 

Équité entre établissements universitaires – Déploiement d’initiatives ou de projets pilotes aptes 
à répondre aux besoins de formation des Québécois et Québécoises et aux demandes du milieu 
partout sur le territoire. 
 
Demande budgétaire : Financement des espaces pour les campus de Longueuil, Laval et 
Terrebonne dont les locations, en région métropolitaine, avaient débuté avant 2013 : 1,6 M $ 
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2.4 Soutenir le redéploiement de la formation en enseignement 

 
Contexte 

Dans un objectif de soutenir davantage les réseaux scolaires de sa région, la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’UQAM offre, depuis septembre 2020, le cheminement à temps partiel de son 
programme de baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire. Il est prévu que 
d’autres programmes de la Faculté, tels que le baccalauréat en enseignement en adaptation 
scolaire et sociale ainsi que les deux programmes de baccalauréat en enseignement des langues 
secondes (français et anglais), viennent également à offrir le cheminement à temps partiel dans 
les années à venir. Cette décision a été prise en considérant la nécessité de soutenir les écoles qui 
font présentement face à une large pénurie d’enseignants.  
 
Défis 

Cette rareté mène à l’embauche d’un grand nombre d’enseignants non légalement qualifiés (plus 
ou moins 2 000 pour le Québec). Le MES a financé l’UQAM en 2019 afin qu’elle contribue à la 
qualification de ces enseignants. Le financement reçu permet de mettre en œuvre de nombreuses 
adaptations afin que les programmes à temps partiel soient pleinement fonctionnels. Il reste 
toutefois que ces octrois ne permettent pas d’accroître de façon significative les ressources 
requises afin de soutenir adéquatement les étudiants qui opteront pour un tel cheminement.  
 
Actions souhaitées 

Les étudiants dans les programmes à temps partiel seront majoritairement en emploi dans des 
écoles et chemineront à l’Université sur une période moyenne de 6 ans. L’expérience montre que 
la clé de la réussite pour ces personnes est l’accompagnement offert. Il est important de prévoir 
dès maintenant les ressources (agents de gestion des études, coordonnateurs, professeurs 
invités) nécessaires pour faire de cette transition un succès.  
 
Impacts pour le Québec 

Le passage à temps partiel de programmes uniquement offerts à temps plein contribuera à 
soutenir les milieux scolaires et à améliorer la formation à l’enseignement en la rendant plus 
intégrée avec la pratique. La formation à temps partiel en enseignement, une nouveauté, 
intéresse déjà un large bassin d’étudiants (avec l’ouverture à l’automne dernier de ce programme 
nous avons 150 nouveaux étudiants, et ce sans trop de promotion). En conséquence il faut aussi 
prévoir l’ajout éventuel de postes de professeur.es (voir recommandation 1) afin de ne pas rater 
ce passage.  
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Recommandation 3 : Pour une transition numérique innovante et sécuritaire 

 
 
3.1 Assurer la sécurité des données et des systèmes d’information  

 
Contexte 

La sécurité informatique est un enjeu de plus en plus important pour les établissements 
universitaires et la société en général. Le gouvernement du Québec en a reconnu l'importance en 
mettant en place plusieurs éléments, dont la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles (LGGRI), le cadre gouvernemental en sécurité et les centres opérationnels en 
sécurité de l'information (COCD). 
 
Défis 

Les établissements universitaires évoluent dans un contexte posant des risques importants à la 
cybersécurité (nombre élevé d’utilisateurs - employés, enseignants et étudiants -, recherches de 
pointe, réseaux ouverts) par rapport à d'autres organisations. Pour atteindre les objectifs 
gouvernementaux de diminution des risques et assurer une reddition de comptes sans cesse 
grandissante, il importe de réinvestir sur trois aspects: des outils de sécurité performants, de 
l'expertise en sécurité de l'information et des ressources en technologies de l'information. 
 
Actions souhaitées 

Les universités doivent être en mesure de se procurer, par achats ou abonnements, des outils de 
sécurité performants. Elles doivent aussi pouvoir compter sur un plus grand nombre d'experts en 
sécurité de l'information. Actuellement, l'UQAM emploie 1,5 ressource en sécurité informatique 
par 1 000 employés (excluant les enseignants). Cette proportion est similaire dans l'ensemble du 
réseau universitaire. Or, dans les ministères et organismes, on dénombre généralement 3 
ressources par 1 000 employés. Pour l’UQAM, cette proportion signifierait l’ajout de trois à quatre 
nouvelles ressources. Enfin, l’amélioration de la sécurité exige également que les travailleurs en 
technologie de l'information (administrateurs de système, de réseau, développeurs, soutien 
informatique) adoptent de nouvelles pratiques professionnelles souvent plus contraignantes. Des 
investissements supplémentaires en ressources humaines en technologies en général sont donc 
nécessaires. Finalement, l'ensemble du capital humain des universités, étudiants, employés, 
enseignants, doit être sensibilisé et formé à la sécurité de l'information et à la protection des 
renseignements personnels. 
 
Impacts pour le Québec 

Sécurité des données dans les universités, protection contre les cyberattaques, formation et 
perfectionnement du personnel, sensibilisation de la communauté. 
 
Demande budgétaire : 450 000 $ par année pour l’UQAM (4,5 M $ pour l’ensemble du réseau 
universitaire).   
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Annexe 1 – Exemples de mesures en matière d’aide psychologique à l’UQAM 

 
Les Services à la vie étudiante de l’UQAM (SVE) offrent plusieurs mesures de soutien touchant la 
santé mentale des étudiantes et étudiants, grâce à des équipes de professionnels en soutien 
psychologique, en soutien à l’apprentissage, en information scolaire et insertion professionnelle 
ainsi qu’en orientation.  Ces services se déclinent par une offre de consultation individuelle, 
d’activités de groupe (ateliers et webinaires) et d’activités de prévention. 
 
Consultations individuelles 

Une prise en charge rapide est assurée pour une première consultation. Les délais varient selon 
les besoins exprimés : 24 ou 48 heures si urgence, quelques jours, deux à trois semaines, voire un 
mois en période de pointe, si la détresse de l’étudiante, étudiant est faible. La référence vers 
d’autres ressources, internes ou externes à l’UQAM, peut aussi être envisagée dès le premier 
contact ou encore à la suite de la démarche de consultation. Les Services-conseils reçoivent 
environ 1 100 à 1 200 demandes d’étudiantes, d’étudiants pour du soutien de soutien 
psychologique au cours d’une année universitaire, pour environ une à trois consultations. Ainsi, ce 
sont entre 2 200 et 3 600 consultations qui peuvent être réalisées chaque année. 
 
À partir du 16 mars 2020, le confinement imposé en réponse à la pandémie de la COVID-19 a 
provoqué une mobilisation rapide en télétravail et, conséquemment, en télépratique, afin 
d’assurer la continuité des services. Depuis le début du trimestre d’automne 2020, les étudiantes 
et étudiants ont la possibilité de bénéficier des services de consultation en présence sur le 
campus, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les consultations en télépratique 
demeurent cependant majoritaires. Depuis le début de la pandémie, les professionnels des SVE 
constatent que les principaux motifs de consultation sont les suivants : anxiété liée à 
l’organisation des études et à la charge de travail ; perte de motivation, d’énergie et de repères 
dans un contexte d’études à distance ; isolement et ennui. Avec la deuxième vague, les 
consultations sont de plus en plus liées à la dépression, à la perte d’espoir et à la démotivation.  
 
Ateliers de groupe et activités de prévention 

Les ateliers en groupe offerts visent généralement des problématiques et des interventions 
ciblées : par exemple, l’anxiété ou la dépression dans le groupe Korsa ; le trouble du déficit 
d’attention dans le groupe Focus. Depuis le début de la pandémie, deux projets porteurs ont été 
mis en place, soit les cafés-rencontres et le Projet Résilience.  
 
Cafés-rencontres 

La situation exceptionnelle entourant la COVID-19 a induit pour beaucoup d’étudiantes, 
d’étudiants un isolement social plus important et des symptômes liés à l’anxiété et à la déprime. 
Dans ce contexte, les cafés-rencontres sont nés avec la volonté de briser l’isolement. Démarrés au 
mois de mars 2020, ces cafés-rencontres constituent des rencontres virtuelles informelles et 
conviviales, en vidéoconférence (via le logiciel Zoom). De petits groupes d’étudiantes, d’étudiants 
sont animés par deux professionnels de l’équipe de soutien psychologique. Sur une base 
hebdomadaire, l’occasion est donnée aux participantes et participants d’échanger sur leurs 
préoccupations, de favoriser l’entraide en partageant des stratégies pour mieux prendre soin de 
soi et de se créer un réseau de soutien. Les cafés-rencontres représentent une pratique innovante 
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et inspirante puisque la formule, très appréciée des participantes et des participants, a été reprise 
par d’autres universités. 
 
Projet Résilience 

Le Projet Résilience a pris racine à la suite des premiers cafés-rencontres et des échanges réalisés 
avec les étudiantes, étudiants au sujet de leurs préoccupations au cours du trimestre d’hiver 2020 
qui s’est trouvé bouleversé par la pandémie. Durant le printemps et l’été, l’équipe de soutien 
psychologique a profité de l’expertise de Pascale Brillon, professeure de psychologie à l’UQAM et 
spécialiste de la résilience, afin d’élaborer un programme visant à développer et maximiser la 
résilience individuelle et collective. Les principales composantes de la résilience ont été 
regroupées en six thèmes qui ont été progressivement dévoilés tout au long de l’automne 2020. 
Chaque thème a été abordé par un texte explicatif, une fiche d’activités et une capsule vidéo 
incluant, notamment, des témoignages d’étudiantes, d’étudiants. Au cours de l’automne 2020, 
plus de 200 personnes se sont inscrites pour prendre part au projet. Le sondage réalisé auprès des 
participantes et participants a permis de confirmer la portée positive de cette activité à caractère 
préventif. 


