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DEMANDE DE RECONNAISSANCE
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groupes.bae@uqam.ca

 Signature de la ou du responsable du groupe

___________________________________________________

Guide de présentation
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1.3 Quels sont les objectifs visés par la politique 51?

En reconnaissant des groupes étudiants, l’Université poursuit 
les objectifs suivants : 

 ► Reconnaître l’apport des groupes étudiants au dévelop-
pement, à l’enrichissement et au rayonnement de l’Université;

 ► Créer un environnement propice à la formation et au 
développement personnel des étudiantes et des étudiants; 

 ► Favoriser le développement d’expériences pertinentes 
pour les étudiantes et les étudiants de l’Université;

 ► Favoriser des rapports harmonieux entre les groupes 
étudiants et la communauté universitaire;

 ► Favoriser la représentation des groupes étudiants aux diffé-
rents comités relevant des instances institutionnelles.

1.4 Qui participe à l’analyse de ma demande de reconnaissance?

Le Comité de reconnaissance des groupes étudiants a pour 
mandat d’analyser tous les dossiers déposés selon les délais 
prescrits dans la politique. Il est composé de :

Membres étudiantes et étudiants :

 ► Deux membres étudiantes et étudiants désignés par les 
associations étudiantes facultaires;

 ► Une, un membre étudiant désigné par les associations 
étudiantes facultaires siégeant au Comité à la vie étudiante;

1. Politique 51
Ce document a été conçu pour vous aider à compléter la demande 
pour la reconnaissance de votre groupe étudiant. Les infor-
mations contenues dans le présent guide sont un résumé des 
exigences inscrites à la politique 51 « Politique de reconnais-
sance des groupes étudiants ».

Afin de compléter votre demande, vous devez utiliser les 
formulaires disponibles en ligne. 

Vous trouverez les liens dans la section « Quels documents 
doivent accompagner ma demande? » du présent guide.

1.1 Brève présentation de la politique 51

Cette politique vise à encadrer et encourager la reconnaissance 
des groupes étudiants ne relevant pas de la programmation 
académique et désirant enrichir la vie universitaire sur le campus. 

Vous pouvez consulter la version complète de la politique 51 
à l’adresse suivante: instances.uqam.ca/ReglementsPolitiques-
Documents/Documents/Politique_no_51.pdf.

1.2 Qu’est-ce qu’un groupe étudiant?

Un groupe étudiant vise à rassembler des étudiantes et des 
étudiants inscrits dans un des programmes d’études de l’Uni-
versité, poursuivant des objectifs collectifs et communautaires 
contribuant à la vie universitaire et enrichissant la vie intel-
lectuelle, culturelle, sociale et sportive des étudiantes et des 
étudiants.
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 ► Trois membres étudiantes et étudiants désignés par les 
groupes étudiants;

 ► Une, un membre étudiant désigné par les groupes étudiants 
siégeant au CVE.

Membres institutionnels :

 ► Quatre représentantes, représentants institutionnels dont 
deux proviennent des Services à la vie étudiante;

Ressources administratives : 

 ► Une, un secrétaire;

 ► Une conseillère, un conseiller à la vie étudiante.

1.5 Quel est le processus décisionnel?

Les membres du Comité de reconnaissance des groupes 
étudiants analysent toutes les demandes reçues, au plus tard, 
le 15 novembre de chaque année, en se basant sur les critères 
de recevabilité ainsi que ceux de reconnaissance définis à la 
politique 51. 

Les décisions du comité se prennent par un consensus des 
membres. Ces décisions peuvent être accompagnées de recom-
mandations ou de conditions adressées au groupe étudiant. Le 
comité est décisionnel et doit déposer le bilan de ses activités 
à tous les ans au Comité de la vie étudiante.  

Vous pouvez consulter la grille des critères de recevabilité ainsi 
que la grille des critères de reconnaissance à l’adresse: vie-etu-
diante.uqam.ca/medias/fichiers/activites-etudiantes/grille-re-
cevabilite-grille-criteres-groupe-reconnu.pdf.

1.6 Quand dois-je déposer ma demande et à quel endroit?

Vous devez déposer votre demande de reconnaissance dûment 
complétée, au plus tard le 15 novembre, au comptoir d’accueil 
du Service de soutien aux activités étudiantes situé au local 
DS 2330.

Au moment du dépôt, vous devez vous assurer que la page 
de présentation de votre document soit dûment signée par la 
présidente, le président ou du porte-parole de votre groupe. 
Sur réception de votre demande, l’employée, l’employé qui 
vous recevra au comptoir d’accueil du Service de soutien aux 
activités étudiantes estampillera le document attestant de la 
date de dépôt. 

IMPORTANT : Toute demande remise après le 15 novembre 
sera refusée.  

Veuillez ne pas brocher ou relier l’ensemble des documents 
à transmettre afin de faciliter le processus administratif.



6   |   D E M A N D E  D E  R E C O N N A I S S A N C E

2. Documents à fournir
Quels sont les documents requis pour que ma demande soit 
conforme au processus?

2.1 Lettres d’appui

Vous devez fournir une lettre d’appui, au projet de groupe 
étudiant d’envergure, provenant de chacune des associa-
tions étudiantes facultaires.

Si la demande de reconnaissance de groupe étudiant d’envergure 
implique une demande de Cotisation Automatique Non Obliga-
toire (CANO), la lettre peut aussi contenir l’appui à cette CANO.

Si vous avez reçu des lettres d’appui d’autres unités de l’UQAM 
(syndicat, faculté, département, etc.) ou de groupes externes, 
vous pouvez les ajouter au dossier comme complément d’infor-
mation.

2.2 Preuve de deux ans d’existence

Les critères de recevabilité de demande de reconnaissance de 
groupe étudiant d’envergure précisent que le groupe étudiant, 
dont émane la demande de reconnaissance, doit avoir le statut 
de groupe étudiant reconnu sur le campus depuis au moins 
deux ans.

Vous n’aurez pas de document à transmettre aux Services à la 
vie étudiante, autre que le nom du groupe étudiant dont émane 
la demande. Les SVE se chargeront de vérifier l’ancienneté du 
groupe désigné.

2.3. Dénomination et la description du groupe étudiant d’enver-
gure incluant la mission.

Vous devez indiquer la dénomination sociale du groupe, c’est-
à-dire son nom.

Un texte de présentation de votre groupe étudiant d’envergure. 
Ce texte doit démontrer les apports prévus de votre groupe au 
sein de la vie étudiante de l’Université. 

Il est important de définir clairement la mission de votre groupe 
étudiant d’envergure et les moyens utilisés pour mener à bien 
sa mission.

EXEMPLE:
Le Club de scrabble de l’UQAM souhaite être un club 
où tous les étudiants de l’UQAM, peu importe le sujet 
d’étude, sont invités. Que ce soit par amour de ce jeu, 
pour améliorer son français ou pour faire de nou-
velles connaissances, le Club de scrabble de l’UQAM 
sera ouvert à tous. Le but du club sera d’organiser 
une soirée par semaine où les joueurs pourront s’af-
fronter, et éventuellement participer aux compéti-
tions et tournois nationaux.

Puisqu’il n’y a présentement aucun groupe de jeu de 
table à l’UQAM, il n’est pas exclu qu’un jour le Club 
de scrabble de l’UQAM étende ses activités à d’autres 
jeux.

Le Club de scrabble de l’UQAM a entamé des dé-
marches afin de se faire reconnaître par la Fédéra-

EXEMPLE:
Club de scrabble de l’UQAM (CSU)
ou
Groupe de recherche d’intérêt public (GRIP-UQAM)
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2.4 Liste des objectifs du groupe étudiant d’envergure

Vous devez fournir une liste des objectifs de votre groupe 
étudiant d’envergure, comme définis auprès du Registre des 
entreprises du Québec. Vous devez aussi expliquer en quelques 
phrases les buts visés par votre groupe.

Si le groupe étudiant d’envergure à une structure de groupe 
parapluie avec des clubs ou comités, vous devez aussi fournir 
les objectifs de ceux-ci.

Cette information est importante puisque les membres du 
Comité de reconnaissance des groupes étudiants se baseront 
sur les objectifs de votre groupe pour évaluer la pertinence de 
vos réalisations et s’assurer que les activités de votre groupe 
correspondent à votre champ d’action. Si le groupe a une struc-
ture avec des clubs ou comités le Comité de reconnaissance des 
groupes étudiants devra évaluer s’il y a cohérence entre les 
objectifs du groupe et ceux des clubs ou comités.

EXEMPLE 1:
Objectifs du Club de scrabble de l’UQAM

 ► Permettre aux membres de jouer au scrabble en français 
ou en anglais, selon leur demande au moins une fois par 
semaine, soit sous la forme traditionnelle, soit sous la forme 
de duplicata. 

 ► Permettre à tous les étudiants de l’UQAM de participer 
aux  activités du Club, peu importe leur aptitude en français, 
ou en anglais ou leur niveau au jeu.

 ► Favoriser la connaissance d’une langue française et 
anglaise de qualité.

 ► Organiser des tournois de scrabble interuniversitaires 
et participer à des compétitions de la FQCSF.

 ► Étendre éventuellement ses activités vers d’autres jeux 
de table populaires, tels que les échecs, par exemple.

EXEMPLE 2:
Groupe de recherche d’intérêt public (GRIP-UQAM)

tion québécoise des clubs de scrabble francophones 
(FQCSF). Ainsi les membres du Club pourront éven-
tuellement participer à des tournois et compétitions 
à travers la province, peut-être même à l’internatio-
nal.

Tous les étudiants de l’UQAM seront admis au Club 
de scrabble de l’UQAM, peu importe leur langue ma-
ternelle, ou leur domaine d’étude.

Dans le cas où le groupe étudiant d’envergure a une 
structure de groupe parapluie avec des sous-comité
Par, pour et avec la communauté uqamienne, le GRIP 
réfléchit sur les enjeux socio écologique qui touchent 
directement et indirectement tous les individus et 
toutes les sociétés présentes et futures.
Devant les défis posés par la crise écologique (chan-
gements climatiques, perte de biodiversité, rupture 
des mécanismes naturels de régulations, etc.) due 
à l’activité humaine, le GRIP travaille, recherche 
et s’appuie sur des modèles politico-économiques 
alternatifs, existants et à construire, fondés sur le 
développement d’initiatives locales, communautaires 
et écologiques axées sur la démocratie participative, 
la coopération et le partage des connaissances et des 
ressources.
En remettant en question le productivisme, la crois-
sance économique illimitée ainsi que la culture 
économiciste dominante, le GRIP réinterprète et 
réaffirme, de manière non utilitariste, l’interdépen-
dance des humains entre eux (entraide et solidarité) 
et entre les humains et les écosystèmes (l’humanité 
dans la nature).
Objectifs des comités
Aliments d’ici :

 ► Créer une communauté d’échange de personnes 
impliquées pour une saine alimentation afin de trouver 
et mettre en œuvre des solutions pour s’alimenter d’une 
manière locale, écologique, solidaire, saine, accessible 
et juste.

Collectif de Recherche sur l’Aménagement Paysager et 
l’agriculture Urbaine Durable (CRAPAUD) :

 ► Sensibiliser et mobiliser la communauté univesi-
taire sur les enjeux liés à l’agriculture urbaine à travers 
la recherche et l’action concrète. Le CRAPAUD désire 
travailler conjointement avec des enseignants-cher-
cheurs de l’UQAM, des organismes experts en agricul-
ture urbaine et avec l’ensemble des acteurs désireux de 
voir se développer à Montréal une agriculture urbaine 
innovante. 

 ► Le CRAPAUD effectue donc des ateliers pratiques, des 
conférences et présentations, des activités de discussion, 
des débats publics, tout ça en plus d’offrir la chance aux 
étudiants de l’UQAM d’y jardiner et de récolter les beaux 
légumes qu’ils auront plantés et entretenus!
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2.5 Liste des partenaires financiers ou organisationnels

Vous devez fournir une liste de vos partenaires financiers ou 
organisationnels ainsi qu’une description du partenariat existant 
avec votre groupe. Pour appuyer cette liste, vous pouvez joindre 
des lettres d’appui de vos partenaires.

Veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet: vie-etudiante.
uqam.ca/medias/fichiers/activites-etudiantes/partenaires-fi-
nanciers.pdf.

2.6 Le budget prévisionnel

Vous devez établir une prévision des revenus du groupe étudiant 
d’envergure pour un à deux ans. Cette prévision doit inclure tous 
les types des revenus, subventions, activités de financement, 
dons, revenus d’inscription des membres, etc.

Le budget doit aussi inclure toutes les dépenses anticipées 
pour un à deux ans, comme les frais d’incorporation, les frais 
bancaires, achat d’équipement, frais d’impression, location 
d’équipement ou de salle, etc.

Le Comité se basera sur ce document pour vérifier si vous êtes 
à même de planifier financièrement les activités anticipées du 
groupe et si votre budget est équilibré.

Veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet: vie-etudiante.
uqam.ca/medias/fichiers/activites-etudiantes/Budget-previ-
sionnel.pdf.

2.7 Un état financier détaillé des deux dernières années selon 
les revenus du groupe étudiant d’envergure

Le type de document que vous devez transmettre est établi en 
fonction du revenu annuel de votre groupe étudiant.

Si le revenu de votre groupe est de 40 000 $ et moins :

Vous devez transmettre les états financiers détaillés des deux 
dernières années sous la forme d’un tableau détaillant l’ensemble 
des revenus et des dépenses.

Tous les types de revenus doivent y être indiqués : subven-
tions, activités de financement, dons, revenus d’inscription 
des membres, etc. Pour les subventions, il est important de 
détailler la provenance. 

Vous devez procéder de la même façon pour les dépenses, elles 
doivent être inscrites par poste budgétaire : frais d’incorpo-
ration, frais administratifs, frais bancaire, frais d’impression, 
achat d’équipement, etc.

Veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet: vie-etudiante.
uqam.ca/medias/fichiers/activites-etudiantes/etats-financiers.pdf.

Si vous utilisez un logiciel comptable, vous pouvez ajouter, en 
guise de complément, le rapport produit par votre logiciel.

Si le revenu de votre groupe se situe entre 40 000 $ à 100 
000 $ :

Vous devez joindre à votre demande de reconnaissance, une 
mission d’examen des deux dernières années, produites par 
un comptable professionnel agréé externe.

Si le revenu de votre groupe est de 100 000 $ et plus : 

Vous devez joindre à votre demande de reconnaissance, le 
rapport de l’auditeur indépendant des deux dernières années 
par un comptable professionnel agréé externe.

2.8 Un bilan détaillé des activités pour les deux dernières années

Vous devez produire un résumé descriptif de toutes les activités 
réalisées par votre groupe. À chacune des activités, vous devez 
indiquer, le nom de l’activité, la date, le lieu de réalisation, le 
nombre de participants en précisant s’il s’agissait d’étudiant de 
l’Université, une description de l’activité, les moyens de promo-
tion utilisés et le but visé par l’activité.

Veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet: vie-etudiante.
uqam.ca/medias/fichiers/activites-etudiantes/detail-activites.pdf.

2.9 Promotion des activités

Vous devez déposer avec votre demande de reconnaissance, les 
éléments promotionnels utilisés pour les activités déjà réalisées. 
Ces éléments peuvent prendre plusieurs formes : bannières, 
affiches, tracts, site web, macarons, t-shirt, courriels, etc. Ces 
éléments permettront au comité d’évaluer la portée des activités 
réalisées, le public cible, le lieu de réalisation ainsi que la date 
de réalisation de vos activités.  

Nous vous remettrons les éléments promotionnels que vous 
aurez déposé après l’analyse de votre demande par le Comité 
de reconnaissance des groupes étudiant.

2.10 La liste des employés et des stagiaires (le cas échéant)

Vous devez transmettre une liste de tous les employés et des 
stagiaires du groupe, même si ceux-ci n’ont pas été actifs au sein 
du groupe pendant les deux ans. Les informations suivantes 
doivent apparaître sur votre liste : le nom, le prénom, le code 
permanent et le statut (employé ou stagiaire).

Ces informations permettront au comité d’évaluer si votre 
groupe a créé un environnement propice à la formation et au 
développement personnel des étudiants et si vous favorisez le 
développement d’expériences pertinentes pour les étudiants 
en cohérence avec leur projet d’études.

Veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet: vie-etudiante.
uqam.ca/medias/fichiers/activites-etudiantes/liste-employes-sta-
giaires.pdf.
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2.11 Liste des prix et des distinctions reçus par le groupe

Vous devez transmettre avec votre demande de reconnaissance, 
la liste des prix, distinctions ou mentions honorifiques attribués 
à votre groupe au cours des deux dernières années.

Cette liste permettra au comité d’évaluer l’apport de votre 
groupe étudiant au développement, à l’enrichissement et au 
rayonnement de l’Université.

Veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet: vie-etudiante.
uqam.ca/medias/fichiers/activites-etudiantes/prix-distinctions.pdf.

2.12 La preuve de la demande initiale d’incorporation ou de la 
mise à jour annuelle

Pour déposer votre demande de reconnaissance afin de devenir 
un groupe étudiant d’envergure, vous devez préalablement avoir 
effectué la mise à jour annuelle de la corporation au Registre 
des entreprises du Québec. 

Mise à jour annuelle d’incorporation

Si vous avez effectué votre demande d’incorporation depuis plus 
d’un an, vous devez compléter la mise à jour annuelle auprès 
du Registre des entreprises du Québec.

Pour faire la mise à jour annuelle en ligne, vous devez accéder 
au site Internet suivant : registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/
modifier/mettre_a_jour/declaration_annuelle.aspx.

Vous n’avez aucun document à remettre avec votre dossier de 
demande de reconnaissance. Toutefois, vous devez vous assurer 
d’avoir complété la procédure indiquée ci-dessus avant de trans-
mettre votre demande.

2.13 Preuve d’assurance du groupe étudiant d’envergure

Pour que votre demande de reconnaissance de groupe étudiant 
d’envergure soit analysée, vous devez joindre à votre dossier, 
une preuve ou une soumission d’assurance pour responsabi-
lité civile. Une fois le groupe reconnu par le comité, vous devrez 
conclure votre transaction afin que votre assurance soit effective.

Une fois la transaction complétée avec votre assureur, vous devez 
transmettre au Service de soutien aux activités étudiantes une 
copie de votre police d’assurance. Vous devrez répéter cette 
procédure à chaque date de renouvellement de la police.

2.14 Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

La Loi sur les compagnies exige la tenue d’une assemblée générale 
annuelle des membres au cours de laquelle les administrateurs, 
les administratrices de la corporation rendent compte de leur 
gestion en présentant :

 ► Un relevé général des recettes et des dépenses;

 ► Le rapport du ou des vérificateurs, le cas échéant;

 ► Tout autre renseignement relatif à la situation financière 
de la corporation.

À l’occasion de cette assemblée générale annuelle, les membres 
peuvent :

 ► Élire les administrateurs, les administratrices pour l’année 
qui suit; 

 ► Nommer, le cas échéant, le ou les vérificateurs;

 ► Faire un bilan des activités réalisées et établir une plani-
fication .

2.15 Liste des membres du conseil d’administration du groupe 
étudiant reconnu demandeur et identification du président

Vous devez fournir, avant le 15 octobre de chaque année, les 
informations relatives aux officiers de votre groupe ainsi que 
la, les résolutions prises en assemblée générale et signées par 
le secrétaire d’assemblée.

Vous devez aussi identifier le président du groupe et inscrire ses 
coordonnées personnelles (adresse physique, adresse courriel, 
numéro de téléphone).

Vous n’avez pas de document à joindre à cette demande, la mise 
à jour de vos officiers s’effectue à partir du répertoire électro-
nique des officiers, incluant le dépôt électronique des résolu-
tions confirmant la nomination de vos officiers.

Pour accéder au répertoire électronique des officiers, vous devez 
nommer, au sein de votre groupe, une personne qui sera respon-
sable de la mise à jour, idéalement un officier. Vous devez vous 
assurer que le responsable a reçu le code d’accès requis qui est 
sous la forme du code permanent ou d’une adresse courriel.  

Le répertoire des officiers est situé à l’adresse : vie-etudiante.
uqam.ca/activites-etudiantes/soutien-activites/fonctionne-
ment/29-activites-etudiantes/soutien/412-repertoire-officiers.html.


