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PRÉAMBULE 
 
Cette cartographie est l’un des résultats tangibles du projet de recherche ayant pour 
titre « Santé mentale et population universitaire : un laboratoire-vivant au service de la 
communauté »1. Mené en 2021-2022 grâce à des appuis financiers de la FUQAC, du 
Fond postsecondaire Bell Cause et de Mitacs, ce projet avait trois objectifs : 1) Identifier 
les principaux enjeux de santé des étudiant·es et des employé·es de l’UQAC en contexte 
pandémique, 2) Répertorier l’ensemble des mesures de soutien à la santé mises à la 
disposition des étudiant·es et des employé·es de l’UQAC, et 3) Identifier de nouvelles 
solutions à mettre en place afin de pallier les manques et de soutenir les étudiant·es et 
les employé·es de l’UQAC. Ce projet de cartographie a été rendu possible grâce à la 
collaboration d’une multitude d’employé.es et d’étudiant.es de l’UQAC que nous 
tenons chaleureusement à remercier.  

 
 
À qui s’adresse cette cartographie ? 
• Aux étudiant.es et aux employé.es de l’UQAC qui désirent en savoir davantage sur 

les mesures actuellement disponibles à l’UQAC et qui ont une incidence positive sur 
la santé mentale. Il est conçu comme un outil d’information et le cas échéant, d’aide 
à la référence. 

 
Que contient cette cartographie ? 
• Une illustration, accompagnée de fiches descriptives des mesures actuellement 

disponibles à l’UQAC.  
 
Comment vous y retrouver dans ce document ? 
1) Sur la première page, vous trouvez une illustration des mesures de soutien 

disponibles en fonction de leur port d’attache. Il suffit de cliquer sur l’une des 
portions de l’image pour avoir une vue agrandie de la section. 

2) Pour en savoir plus sur les mesures disponibles dans chaque secteur, vous pouvez 
cliquer sur les pastilles colorées. Cette étape vous conduira vers une page où vous 
retrouverez une multitude d’information au sujet des mesures de soutien 
déployées. Des hyperliens qui vous permettent d’approfondir vos connaissances se 
retrouvent également sur ces pages. 

3) Vous pouvez également naviguer à travers le document, page par page, afin d’avoir 
un aperçu global de son contenu. 

 
Bonne lecture ! 

                                                 
1Le rapport de recherche est disponible à l’adresse suivante : 

https://constellation.uqac.ca/8474/. 

https://constellation.uqac.ca/8474/
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