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Ce rapport couvre exceptionnellement une période de 16 mois (au lieu de 12), soit
de janvier 2020 à avril 2021, alors que le rapport annuel précédent reflétait les
réalisations de janvier à décembre 2019. Cela a été nécessaire afin d’arrimer la
période de référence au calendrier administratif standard de l’UQAM qui se déroule
de mai à avril.
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Une présence remarquée
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Bien à vous,

Annie Corriveau
Directrice, Service du développement organisationnel

Ce rapport d’activités est révélateur d’une période où les défis contextuels, la
pandémie COVID-19 en tête de proue, nous ont poussés à plus : plus d’efforts,
plus d’adaptation, plus d’imagination. Directement impliquée au cœur de la
situation, notre équipe s’est mobilisée pour guider l’organisation durant cette
période mouvementée.

Cela a pris diverses formes : des formations à la gestion, des guides à l’attention du personnel, des activités telles
que les cafés-rencontres pour briser l’isolement et les coachings de groupe pour ne nommer que celles-ci. C’est en
pensant à tout cela que je veux souligner l’ingéniosité et le dévouement des membres du SDO. Avec cœur, nous
nous sommes joints à l’effort collectif afin que tous œuvrent dans un milieu de travail sain, sécuritaire, respectueux
et stimulant.

Un environnement de travail stimulant implique aussi un climat positif et des relations saines avec ses collègues. Le
SDO pilote certaines interventions visant l’alignement organisationnel et l’amélioration du climat de travail. Ce sont
des démarches délicates dont les résultats se mesureront à moyen et à long terme. Nous remercions tous ceux et
celles qui s’associent à ces interventions misant sur la confiance, le respect et l’application des meilleures pratiques.

Le rapport annuel SDO 2019 s’intitulait «Des débuts prometteurs», alors que celui-ci mérite le titre «Une présence
remarquée». En effet, les préalables nécessaires à notre envol se sont consolidés et transformés en actions
concrètes. Celles-ci rejoignent de plus en plus de personnes, comme le démontrent les records de participation aux
activités d’information et de formation ainsi que de la grande utilisation des guides et outils proposés. Notons aussi
le dépôt de la certification STARS en écoresponsabilité et la production du premier bilan carbone de l’institution. À
cela s’ajoutent l’adoption d’un profil Leader UQAM et la mise en place d’un nouveau programme d’intégration des
cadres. Enfin, le soutien à l’élaboration d’un tableau de bord stratégique RH et un nouvel exercice annuel de
planification du développement humain et organisationnel (PHDO) figurent aussi sur la liste des nouveautés
déployées.

En d’autres mots, les approches du SDO ne sont plus marginales. De belles complicités s’établissent et les échos sont
de plus en plus vastes. Je vous invite donc chaleureusement à lire les prochaines pages, car les réussites qui y sont
soulignées sont aussi les vôtres!

Assurant une veille constante des consignes sanitaires, nous avons contribué à
les traduire pour l’UQAM et à en faciliter la diffusion auprès de la communauté
uqamienne. Nous avons aussi accompagné les équipes sur le terrain. En fait,
nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour protéger la santé de la
communauté, prévenir les éclosions et proposer des moyens de prendre soin
les uns des autres.
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«Notre mission est d’accompagner les personnes, les équipes, les unités et 
l’institution dans l’élaboration de stratégies, la mise en œuvre de 

programmes stratégiques et la réalisation d’interventions visant la création 
d’un milieu de vie sain et stimulant, favorable à l’épanouissement des 

personnes et à l’amélioration de la performance.»

Direction

Développement 
des personnes et 

des équipes

Santé globale

Écoresponsabilité

• Hédi Abdellaoui
• Marjorie Laberge
• François Lagacé
• Micheline Marier
• Gabrielle Riel-Allard

• Miriam Balha
• Sylvain Proulx
• Amel Yalaoui

Site web : sdo.uqam.ca

• Louise Collignon
• Cynthia Philippe

• Annie Corriveau
• Sophie Cyr

MISSION ET PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

https://sdo.uqam.ca/


Développement des personnes
et des équipes
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Guidé par le principe directeur RH « Soutenir la réussite professionnelle » 

Nous avons bonifié les offres de formation pour y ajouter des parcours de développement. Ceux-ci se
distinguent des formations plus traditionnelles. Les parcours débutent par un exercice individuel
permettant de bien identifier les besoins et objectifs de développement. Les apprentissages favorisent
des boucles entre le savoir-faire, le savoir-être et le contexte de travail. Les parcours impliquent aussi une
continuité dans le temps et le soutien social par la création de cohortes rassemblées autour d’intérêts
communs. Tout cela pour accroître les chances de transfert des acquis en une mise en œuvre réussie au
bénéfice des participants. De plus, par des activités de formation, des communications et la mise en ligne
de gabarits et d’exemples, nous avons fait la promotion du plan de développement individuel (PDI) en
tant que pratique clé pouvant ancrer et structurer les efforts de développement vers des objectifs
signifiants et porteurs.

Perfectionnement

 Activités de perfectionnement individuel
1227 inscriptions

Appui à la réussite professionnelle
via la création de plans de 
développement individuels

 « Comment se développer à l’UQAM? »
1re séance d’information offerte
aux employé.e.s de soutien
 Plus de 200 personnes ont assistées

 « Connaître et mettre en œuvre
une démarche de développement 
professionnelle » 
 2 cohortes réalisées pour 

40 personnes

Consultations visant à établir le profil 
Leader rassembleur
 6 ateliers d’appropriation auprès des 

cadres et cadres supérieur.e.s

Activités de 
développement

 Formations collectives et institutionnelles en présentiel 
ou en ligne
26 formations (durée entre 3 et 12 heures)

 ayant rejoint près de 600 personnes

 Développement des cadres
Formation continue (conférences-midi, formations 

ciblées, coaching de groupe)
 80 cadres

Cohorte d’intégration des nouveaux cadres
 11 cadres

 « Comment assurer mon développement et celui de 
mes employé.e.s à l’UQAM? » 
 58 cadres
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 Planification du développement humain et
organisationnel
 1er cycle complet : près de 80 rencontres entre

conseillères RH et cadres pour compléter la
PDHO initiale et dresser un portrait des enjeux
stratégiques institutionnels RH

 Tableau de bord stratégique des RH
 Réalisation de la phase 1 du déploiement des

indicateurs

Amélioration du climat de
travail et de la performance
 1 démarche de diagnostic pour le 

VRRCD
 16 démarches participatives

 plus de 200 personnes 
touchées

Développement des personnes
et des équipes

Développement 
organisationnel

Le soutien au développement des équipes, tout comme les
approches visant à influencer la culture dans le sens des
orientations stratégiques de l’UQAM et des valeurs de sa
communauté, constitue habituellement le champ d’intervention
qui semble le plus flou dans le mandat du SDO. Pourtant, même
si la complexité humaine et organisationnelle de ces
interventions rend cela plus difficile à exprimer en faits saillants
dans un rapport annuel, celles-ci auront une influence marquée
à moyen et long terme sur l’expérience vécue par celles et ceux
qui œuvrent à l’UQAM.

Faire du
mieux vivre ensemble
une priorité

Soutien à l’adoption de 
nouvelles pratiques de gestion
des ressources humaines

Plan de retour progressif au
travail en présentiel
 Activités de communication
 Outils d’aide aux décisions
 Webinaires d’information

 Auprès de l’ensemble du 
personnel cadre et de soutien
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 Programme d’aide aux employé.e.s et 
aux familles (PAEF) : augmentation de 
l’utilisation passant de 6 % à 9 %

Nouveauté : déploiement d’une offre 
supplémentaire : le programme d’aide 
aux gestionnaires et aux directions de 
départements et d’Écoles

 Participation à la campagne sur le 
soutien psychologique offert à l’UQAM

Santé globale 

Santé 
psychologique

Engendrer une culture de considération pour les 
personnes et le mieux-être collectif 

Tout au long de l’année : 14 cafés-rencontres virtuels
visant à briser l’isolement
 113 participant.e.s

Bell cause pour la cause : diffusion de l’outil «Soyons 
attentifs les uns aux autres»

Entre janvier et avril : coaching de groupe sur mesure
 100 membres du personnel enseignant

Fév.

Janv.

Mai

Oct.

Nov.

Consultations

Semaine de la prévention du suicide : conférence
«Parler du suicide sauve des vies» offerte à l’ensemble 
de la communauté

Semaine de la santé mentale : «Parler pour vrai»
Une activité par jour visant à souligner l’importance 
de prendre soin de sa santé mentale

Formation «Détecter et intervenir auprès d’une 
personne en situation de détresse psychologique»
 60 participant.e.s

Semaine de sensibilisation aux maladies mentales : 
conférence «La santé mentale et ses tabous»
 172 participant.e.s

 Activités organisées pour le mois de 
la nutrition

 Promotion du Défi énergie 2020 et de 
l’édition virtuelle 2021

Saines habitudes de vie
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 Diffusion des bonnes pratiques 
ergonomiques à la maison

 Programme de fauteuils ADI : 
 75 personnes

 Analyses de postes en télétravail
 39 consultations individuelles

 Recommandations ergonomiques 
pour les préposé.e.s d’immeubles à 
la DCSU
 20 personnes

8

 Diffusion de 10 formations
 52 employé.e.s formé.e.s

 Travail effectué en comité paritaire sur : 
• Le processus
• Le référentiel d’identification et 

d’évaluation des risques
• Le formulaire de déclaration d’accident

de travail
• Le formulaire d’enquête et d’analyse

d’accident de travail

Continuité des interventions et du rôle conseil en hygiène et sécurité du travail : 
désencombrement des couloirs, sécurisation du travail en hauteur, sécurisation du travail de 

soudage, finalisation du projet de sécurité des machines et outils.

Santé globale 

Santé et sécurité
du travail

 Recherche, adaptation et diffusion des consignes : rédaction de 13 avis et guides

 Contribution au guide à l’intention des gestionnaires (directives, outils, arbre décisionnel)

 Visites-conseils de 7 facultés, 40 départements, 3 cliniques, 1 institut et 22 services

 Collaboration avec la DCSU pour la distribution des masques et la mise en place des Plexiglas

 Soutien offert au Service des approvisionnements pour la recherche d’équipements

 Réponses aux questions concernant les risques et moyens de se protéger

 Mise sur pied de la brigade étudiante pour sensibiliser la communauté aux mesures COVID

 Participation au comité de vigie COVID pour le volet prévention des éclosions

 Mise à jour continue du site Info-COVID

 Adaptation et mise en place du Protocole de gestion des cas, contacts et éclosions

Soutien institutionnel en situation de pandémie

Formations en SST

Ergonomie

Gestion des accidents de travail 
et des situations à risques
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RALLIER
 Actualisation du mandat du Comité institutionnel en matière d’écoresponsabilité (CIME)

(5 rencontres);

 Réseau des personnes écoambassadrices (plus de 100 personnes);

 Mise en place de 6 groupes de travail en écoresponsabilité (GTECO).

Le Plan d’action intégré en matière d’écoresponsabilité
(PAIME) termine déjà sa deuxième année de mise en
œuvre. Le travail à la fois méticuleux et d’envergure
des derniers mois a permis d’instaurer des assises
solides pour soutenir la suite.
• Un premier bilan carbone complet qui servira de

base à l’identification des cibles de réduction à
prioriser;

• L’établissement d’une structure de documentation
globale (STARS) qui éclaire l’ensemble des éléments
à prendre en considération pour écoresponsabiliser
l’UQAM;

• Le renforcement des multiples collaborations entre
les personnes, les groupes et les organisations pour
que l’écoresponsabilité soit mieux comprise et
adoptée à tous les niveaux;

RAYONNER

 Présidence du Réseau universitaire québécois en développement durable (RUQDD) et
mutualisation des activités de sensibilisation;

 Cuisiner Zéro déchet, conférence offerte durant la semaine de réduction des déchets
(211 participant.e.s);

 Alimenter de nombreux articles et mentions dans les médias relativement à des sujets
liés à l’écoresponsabilité à l’UQAM.

STRUCTURER
 Production d’un état des lieux sur 72 critères de mesure détaillés afin de déposer une

demande de certification STARS (Sustainability Tracking, Assessments & Rating System);

 Ateliers offerts aux personnes ou aux groupes souhaitant réaliser des projets grâce au
Fonds Vert afin de favoriser la mise en commun des efforts et d’accroître les impacts des
initiatives à réaliser.

Écoresponsabilité

• Le développement de nouvelles façons de faire au
CIME, avec les postulants au concours du Fonds
Vert, auprès des personnes écoambassadrices, etc.



Au SDO, le travail 
collaboratif est plus qu’une 
valeur, c’est une nécessité !

Cela est aussi vrai pour les démarches de diagnostic
organisationnel et d’amélioration du climat de travail où la
pluridisciplinarité et la participation positive des leaders
concernés s’avèrent essentielles à l’atteinte des objectifs.
L’apport professionnel de consultants externes constitue
souvent un atout supplémentaire. Nous y gagnons tous
collectivement.

Et comment pourrions-nous faire de la santé et sécurité au
travail et du développement des personnes une réelle priorité
sans la contribution et l’engagement des membres des comités
paritaires SST et Perfectionnement. Ceux-ci agissent comme
influenceurs pour promouvoir une culture de considération des
personnes et nous en profitons tous.

Finalement, un objectif commun des plus évidents :
l’écoresponsabilité. Ce sont les centaines de personnes,
groupes, unités, partenaires déjà mobilisés qui rendent possible
l’écoresponsabilisation de l’UQAM au bénéfice de la société
actuelle et future.

Bref, nous souhaitons que vous vous soyez reconnus dans ce
rapport annuel. Les réalisations qui y sont mentionnées sont
aussi le reflet de vos contributions.

Nous savons qu’aucune stratégie organisationnelle n’est possible sans la contribution active de plusieurs
parties prenantes, de la Direction, aux comités paritaires, en passant par les autres directions du VRAHDO et
l’implication volontaire de plusieurs personnes. Parfois, l’un pilote et l’autre soutient, parfois c’est l’inverse.
Toujours, la complémentarité est la clé du succès et c’est ensemble que nous allons beaucoup plus loin.
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Nous vous remercions pour vos collaborations si enrichissantes
et nous sommes enthousiastes de poursuivre le chemin avec vous!

M E R C I !

-Toute l’équipe du SDO

Pour nous joindre : sdo@uqam.ca

santeglobale@uqam.ca ecoresponsable@uqam.caperfectionnement.srh@uqam.ca

mailto:sdo@uqam.ca
mailto:santeglobale@uqam.ca
mailto:ecoresponsable@uqam.ca
mailto:perfectionnement.srh@uqam.ca
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