
 

Annexe I : Grille de recevabilité 
 
Groupe reconnu 
 

Éléments requis pour la recevabilité du dossier Oui Non 

Plan d’affaires du groupe 

  

Budget prévisionnel du groupe étudiant 

  

Déclaration au Registre des entreprises du Québec 

  

Soumission d’assurance 

  

Le conseil d’administration et l’instance décisionnelle sont composés majoritairement 
d’étudiantes inscrites, d’étudiants inscrits dans un programme d’étude de l’UQAM. 
 

  

La présidente, le président, la, le responsable est une étudiante, un étudiant inscrite, inscrit 
dans un programme d’étude au moment de son élection. 
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Annexe II : Critères de reconnaissance des groupes étudiants reconnus 
 

Grille d’évaluation des critères de reconnaissance 
Groupe étudiant reconnu 
 
 

 Pointage 

Critères d’évaluation Éléments de validation 0 1 2 

Nature spécifique du groupe 

1 

Le groupe doit faire la preuve qu’il organise au profit des étudiantes et 
des étudiants de l’Université, des activités intellectuelles, culturelles et 
sociales contribuant à favoriser la réflexion, l’échange entre les 
personnes, le développement et l’enrichissement de la vie 
universitaire. 

Buts et objectifs généraux 
Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 

   

2 Démontrer que les activités et les évènements du groupe sont 
circonscrits à l’intérieur des champs de compétence du groupe. 

Buts et objectifs généraux 
Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 

   

3 
Démontrer que le groupe n’empiète pas sur les buts et les objectifs 
d’un groupe étudiant déjà reconnu ou d’une association étudiante 
relevant de la politique 32. 

Buts et objectifs généraux 
Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 

   

4 
Jouer un rôle particulier au sein de la communauté universitaire et ne 
pas dédoubler un service offert par les unités académiques et 
administratives de l’Université. 

Buts et objectifs généraux 
Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 

   

Implication du groupe étudiant au sein de la communauté universitaire 

5 Rendre compte de ses activités et de ses réalisations à ses membres 

Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 
Statistiques, sondages, appuis…. 
Procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 

   

6 Faire la promotion de ses activités et de ses réalisations auprès de la 
communauté universitaire. 

Affiches, dépliants, articles de 
journaux… 
Web 2.0… 

   

7 Créer un environnement propice à la formation et au développement 
personnel des étudiantes, des étudiants. 

Bénévoles 
Services offerts 
Stages 

   

8 Témoigner d’un intérêt pour les réalisations collectives et contribuer au 
développement de projets conjoints. 

Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 
Liste des partenaires 

   

9 
Favoriser le développement d’expériences pertinentes pour les 
étudiantes, les étudiants de l’Université, et ce, en cohérence avec leur 
projet d’étude. 

Listes des employés et des stagiaires 
   

10 Favoriser la représentation des groupes étudiants aux différents 
comités relevant des instances institutionnelles. 

Présence lors des élections, 
présentation de candidats 
représentant le groupe 

   

11 Reconnaître l’apport des groupes étudiants au développement, à 
l’enrichissement et au rayonnement de l’Université. 

Affiches, dépliants, articles de 
journaux, Web 2.0… 
Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 
Liste des prix et des distinctions 
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Obligations et états financiers 

Critères d’évaluation Éléments de validation 0 1 2 

12 
Démontrer que le groupe agit en conformité des principes énoncés 
dans la Politique 51 ainsi que dans les autres politiques, les 
règlements de l’Université et des lois municipales, provinciales et 
nationales. 

Plaintes formulées envers le groupe 
Constat d’un non-respect 

   

13 S’acquitter de ses obligations corporatives envers ses membres, 
auprès de l’Université et des différents paliers de gouvernement. 

Mise à jour annuelle au Registre des 
entreprises 
Procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 
Soumission d’assurance 

   

14 Déposer les états financiers détaillés de l’année précédente selon les 
revenus du groupe étudiant.  

40 000$ et moins : 
• états financiers détaillés 

40 000$ à 100 000$ : 
•  la mission d’examen 

100 000$ et plus :  
• le rapport de l’auditeur 

indépendant  

   

 

Encadrement du groupe – Critère d’évaluation exceptionnel et non pondérable 

Critères d’évaluation non pondérable Éléments de validation OUI NON 

15 

Lorsque le Comité de reconnaissance des groupes étudiants 
considère, en fonction des buts et des objectifs, que le groupe 
étudiant nécessite un encadrement spécifique lors de ses activités 
courantes, le Comité de reconnaissance peut exiger la supervision 
d’un professionnel possédant un titre officiel relié à l’expertise 
requise. 
 
Dans le cas d’absence d’un ordre ou association professionnel 
reconnu, l’unité académique ou le service administratif désignera 
cette personne. 

Preuve d’un encadrement réalisé par 
un enseignant ou un professionnel 

  

TOTAL 
 

 

Pointage 
0 : ne répond pas aux exigences 
1 : satisfait aux exigences  
2 : Dépasse les exigences 
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Annexe III : Critères de pondération de renouvellement des groupes étudiants reconnus 

 
Grille de pondération des critères de renouvellement 
Groupe étudiant reconnu 
 

 Pointage 

Critères d’évaluation Éléments de validation 0 1 2 

Nature spécifique du groupe 

1 
Le groupe doit faire la preuve qu’il organise au profit des étudiantes et des 
étudiants de l’Université, des activités intellectuelles, culturelles et sociales 
contribuant à favoriser la réflexion, l’échange entre les personnes, le 
développement et l’enrichissement de la vie universitaire. 

Buts et objectifs généraux 
Plan prévisionnel des activités et 
évènements 

   

2 
Démontrer que les activités et les évènements du groupe et ceux des 
clubs ou comités dans le cas des groupes parapluie et d’envergure 
sont circonscrits à l’intérieur des champs de compétence du groupe. 

Buts et objectifs généraux 
Bilan des activités du groupe, de ses 
clubs, de ses comités 

   

3 
Démontrer que le groupe, ses clubs ou ses comités n’empiètent pas 
sur les buts et les objectifs d’un autre groupe étudiant reconnu ou d’une 
association étudiante relevant de la politique 32.  

Buts et objectifs généraux du groupe, 
de ses comités et clubs 

   

4 
Jouer un rôle particulier au sein de la communauté universitaire et ne 
pas dédoubler un service offert par les unités académiques et 
administratives de l’Université. 

Buts et objectifs généraux 
Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 

   

Implication du groupe étudiant au sein de la communauté universitaire 

5 Rendre compte de ses activités et de ses réalisations à ses membres. 

Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 
Statistiques, sondages, appuis... 
Procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 

   

6 Faire la promotion de ses activités et de ses réalisations auprès de la 
communauté universitaire. 

Affiche, dépliants, articles de 
journaux…Web 2.0… 

   

7 Créer un environnement propice à la formation et au développement 
personnel des étudiantes, des étudiants. 

Bénévoles 
Services offerts 
Stages 

   

8 Témoigner d’un intérêt pour les réalisations collectives et contribuer au 
développement de projets conjoints. 

Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 
Liste des partenaires 

   

9 Favoriser le développement d’expériences pertinentes pour les étudiantes, 
les étudiants de l’Université, et ce, en cohérence avec leur projet d’étude. 

Listes des employés et des stagiaires 
 

   

10 Favoriser la représentation des groupes étudiants aux différents comités 
relevant des instances institutionnelles. 

Présence lors des élections, présentation 
de candidats représentant le groupe 

   

11 Reconnaître l’apport des groupes étudiants au développement, à 
l’enrichissement et au rayonnement de l’Université. 

Affiches, dépliants, articles de journaux 
Web 2.0… 
Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 
Liste des prix et des distinctions 
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Critères d’évaluation Éléments de validation 0 1 2 

Obligations et états financiers 

12 Déposer les états financiers détaillés de l’année précédente selon les 
revenus du groupe étudiant.  

40 000$ et moins : 
• états financiers détaillés 

40 000$ à 100 000$ : 
•  la mission d’examen 

100 000$ et plus :  
• le rapport de l’auditeur indépendant  

   

13 
Démontrer que le groupe agit en conformité des principes énoncés 
dans la Politique 51 ainsi que dans les autres politiques, les 
règlements de l’Université et des lois municipales, provinciales et 
nationales. 

Plaintes formulées envers le groupe 
Constat d’un non-respect 

   

14 

S’acquitter de ses obligations corporatives envers ses membres, 
auprès de l’Université et des différents paliers de gouvernement. 

Mise à jour annuelle au Registre des 
entreprises du Québec 
Procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 
Preuve d’assurance 

   

15 
Démontrer que le conseil d’administration est composé majoritairement 
d’étudiantes inscrites, d’étudiants inscrits dans un des programmes 
d’étude de l’Université. 

Liste des officiers 
Procès-verbal de l’assemblée 
électorale  

   

16 
Démontrer que son conseil d’administration est présidé par une 
étudiante, un étudiant inscrit dans un des programmes d’études de 
l’Université. 

Liste des officiers  
Procès-verbal de l’assemblée 
électorale 

   

 

Encadrement du groupe – Critère d’évaluation exceptionnel et non pondérable 

   OUI NON 

17 

Lorsque le Comité de reconnaissance des groupes étudiants 
considère, en fonction des buts et des objectifs, que le groupe étudiant 
nécessite un encadrement spécifique lors de ses activités courantes, le 
Comité de reconnaissance peut exiger la supervision d’un 
professionnel possédant un titre officiel relié à l’expertise requise. 
 
Dans le cas d’absence d’un ordre ou association professionnel 
reconnu, l’unité académique ou le service administratif désignera cette 
personne. 

Preuve d’un encadrement réalisé par 
un enseignant ou un professionnel   

TOTAL 
 

 

Pointage 
0 : ne répond pas aux exigences 
1 : satisfait aux exigences  
2 : Dépasse les exigences 
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