
Transition d’équipe | groupe étudiant
Service de soutien aux activités étudiantes (SSAÉ)

 R Préparer une assemblée générale annuelle de vos membres.

 R Utiliser le Répertoire électronique des officiers pour transmettre au SSAÉ la liste 
à jour des officières et des officiers et le procès-verbal de votre assemblée 
d’élection signé par la ou le secrétaire de l’assemblée. 

 R Consulter le protocole d’entente entre votre groupe et l’UQAM et la politique 51 
(Reconnaissance des groupes étudiants).

 R Remplir la déclaration annuelle au Registre des entreprises du Québec: www.
registreentreprises.gouv.qc.ca (Période prescrite: 15 mai au 15 nov.)

 R S’assurer que la police d’assurance de votre groupe est encore en vigueur.

 R Prendre connaissance des lettres patentes, des statuts et règlements du groupe, 
des bilans annuels, des bilans d’activités, des recommandations formulées par les 
administrateurs précédents et des décisions prises par le comité de reconnaissance 
des groupes étudiants s’il y a lieu.

 R Participer à la séance de formation pour les groupes et les associations présentée 
par les Services à la vie étudiante.

 R Dates importantes à retenir: 
Dépôt des demandes de subventions aux Services à la vie étudiante: 
 1er vendredi d’octobre: fonctionnement annuel de votre groupe 
 1er vendredi de novembre: projets étudiants 
Dépôt du dossier de reconnaissance de votre groupe: 
 15 novembre (tous les deux ans)

 R Rencontrer votre Conseiller à la vie étudiante.

Vous êtes ou serez responsable d’un groupe étudiant reconnu à l’UQAM? Autant en début qu’en fin de mandat, plusieurs démarches liées 
à la transition de votre équipe d’administrateurs sont indispensables au bon fonctionnement de votre groupe. Voici une liste à cocher des 
éléments essentiels pour une transition efficace. 

Pour plus de détails, visitez notre site Web à l’adresse www.vie-etudiante.uqam.ca/activites-etudiantes/ 

 R Transmettre aux nouveaux administrateurs tous les codes d’accès (boîte vocale, 
ordinateur, courriel, réseaux sociaux, compte bancaire, numéro de matricule du 
Registre des entreprises du Québec).

 R Remettre toutes les clés (local, classeurs, boîte postale, babillards, etc.) aux 
administrateurs qui restent en poste.

 R Mettre à jour les états financiers (incluant la régularisation des subventions 
octroyées par les Services à la vie étudiante).

 R Transmettre à la nouvelle équipe d’administrateurs les lettres patentes, les 
statuts et règlements du groupe, les bilans annuels, les bilans d’activités et 
les recommandations. Il est très important de laisser des traces pour assurer la 
pérennité de votre groupe!

 R Contacter l’institution financière de votre groupe et changer les signataires de 
chèques.

 R Si possible, être disponible pendant quelques mois après la fin de votre mandat 
pour répondre aux questions et apporter un soutien en cas de besoin.
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