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D Cet avis d'inscription concerne un contrat que le Service des affaires juridiques a déclaré adéquat quant à ses aspects juridiques 

DOCUMENTS ANNEXES 

- Projet de résolution 
- Résolution 2018-CRGET-108 du Comité de reconnaissance des groupes étudiants 
- Politique 51, Politique de reconnaissance des groupes étudiants, articles 6.8.1 et 6.8.2 
- Lettres d'appui des sept (7) associations étudiantes facultaires mentionnant l'acceptation de l'octroi d'une 

cotisation automatique non oblioatoire (CANO) et de son montant 

OBJECTIF Pour infonnation D Pour recommandation D Pour adoption ŒJ 

RECOMMANDATION OU AVIS 

La direction des Services à la vie étudiante recommande au Comité à la vie étudiante d'octroyer une cotisation 
automatique non obligatoire (CANO) de 1 $par étudiante, étudiant, par trimestre, au groupe d'envergure BQAM, 
et ce, à partir du trimestre d'été 2019. 

SI CE DOSSIER EST CONFIDENTIEL VEUILLEZ EN PRECISER LES MOTIFS 
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Synthèse du dossier , J- -
Le Comité de reconnaissance des groupes étudiants (CAGET) prend des décisions sur le statut des groupes 
en vertu des conditions de la Politique 51 de reconnaissance des groupes étudiants et relève du Comité de la 
vie étudiante. 

Il est composé de onze (11) personnes : sept (7) étudiantes, étudiants et quatre (4) représentantes, 
représentants institutionnels. 

Membres étudiants : 
Deux (2) membres étudiantes, étudiants désignés par les associations étudiantes facultaires; 
Un (1) membre étudiante, étudiant désigné par les associations étudiantes facultaires siégeant au CVE; 
Trois (3) membres étudiantes, étudiants élus par les groupes étudiants; 
Un (1) membre étudiante, étudiant élu par les groupes étudiants siégeant au CVE. 

Membres institutionnels : 
Quatre (4) représentantes, représentants institutionnels, dont deux (2) proviennent des Services à la vie 
étudiante. 

Ressources administratives : 
Une (1 ), un secrétaire; 
Une (1) conseillère, un conseiller à la vie étudiante. 

Le 15 février 2018, suite à l'analyse du dossier déposé, le Comité de reconnaissance des groupes étudiants a 
statué que le groupe reconnu BQAM répondait à l'ensemble des critères de la Politique 51 de reconnaissance 
des groupes étudiants pour obtenir sa reconnaissance de groupe d'envergure (2018-CRGET-108) ainsi qu'aux 
critères d'attribution d'une cotisation automatique non obligatoire (CANO), stipulés à l'article 6.8.2 : 

Le groupe étudiant doit avoir obtenu sa reconnaissance de groupe d'envergure en vertu de la présente 
politique; 
Le groupe étudiant n'a pas accès aux ressources financières nécessaires pour assurer la pleine réalisation 
de ses mandats, sans la CANO; 
Le groupe étudiant suscite un intérêt de la communauté universitaire suffisant pour justifier une participation 
de l'ensemble des étudiantes, des étudiants à son financement; 
Le groupe étudiant a obtenu un appui de toutes les associations étudiantes facultaires selon les critères 
énoncés à l'article 6.9. 

De plus, BQAM a obtenu l'appui en assemblée générale des sept (7) associations étudiantes facultaires pour 
l'octroi d'une cotisation automatique non obligatoire (CANO) de 1 $ par étudiante, étudiant, par trimestre, comme 
inscrit dans son plan de développement lors du dépôt de son dossier comme groupe d'envergure. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

Projet de résolution 

CVE-154-3.6 

Octroi d'une cotisation automatique non obligatoire CCANO) au groupe d'envergure 
BQAM 

RÉSOLUTION CVE-2018-XXX 

ATTENDU les documents déposés en annexe XYX; 

ATTENDU la résolution 2018-CRGET-108 du Comité de reconnaissance des groupes 
étudiants reconnaissant le groupe BQAM comme groupe d'envergure; 

ATTENDU l'article 6.8.2 de la Politique de reconnaissance des groupes étudiants, Politique 51, 
énonçant les critères d'attribution d'une cotisation automatique non obligatoire 
(CANO); 

ATTENDU l'appui en assemblée générale des 7 associations facultaires pour l'octroi d'une 
cotisation automatique non obligatoire (CANO) de 1 $ par étudiante, étudiant, par 
trimestre, au groupe d'envergure BQAM; 

ATTENDU la possibilité d'ajouter une cotisation automatique non obligatoire (CANO) dès la 
session d'été 2019; 

ATTENDU les discussions tenues en séance; 

IL EST PROPOSÉ par , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante: 

ADOPTE l'octroi d'une cotisation automatique non obligatoire (CANO) de 1 $ par étudiante, 

étudiant, par trimestre, au groupe d'envergure BQAM, et ce, à partir du trimestre d'été 2019. 
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6.7.3.1 Nomination des représentantes, représentants des groupes étudiants au Comité 
de la vie étudiante, aux comités Institutionnels et sous-comités p manents du 
Comité de la vie étudiante 

Les groupes étudiants interviennent lors de la nomination des repré ntantes étudiantes, 
représentants étudiants, des groupes étudiants au Comité de la ie étudiante, à ses 
sous-comités permanents et aux comités institutionnels, lorsque requis 

Chaque année, à la fin du trimestre d'hiver, à la suite d'un appel d candidatures, les Services à 
la vie étudiante organisent une assemblée d'élections · d'élire les représentantes, 
représentants des groupes étudiants à ces comités. 

Chacun des groupes étudiants peut soumettre une candi ture par poste vacant et dispose d'un 
vote. 

6.8 Financement des groupes étudiants 

Les groupes étudiants, excluant les groupes é diants d'envergure, ont accès au Programme de 
subventions. Une ou des subventions peuv t être attribuées par le Comité de financement des 
projets étudiants. 

Le Comité de financement des projet étudiants établit les modalités et les critères d'attribution 
des subventions. 

L'enveloppe du Programme d subventions fait l'objet d'une proposition au Comité de la vie 
étudiante. 

Les demandes de sub ntions doivent inclure les documents suivants : une description du 
projet, un budget prévi onnel détaillé et l'échéancier. 

Le Comité de rec naissance doit transmettre, à la fin du trimestre d'hiver, la liste des groupes 
étudiants au mité de financement des projets étudiants afin qu'il puisse procéder à 
l'attribution de subventions requises pour le fonctionnement des groupes étudiants. 

6.8.1 Financement d'un groupe étudiant d'envergure 

Tel que stipulé à l'article 6.9, un groupe étudiant d'envergure peut demander une cotisation 
automatique non obligatoire (CANO), s'il a obtenu préalablement l'appui de toutes les 
associations étudiantes facultaires. 

Tout groupe étudiant d'envergure qui a fait une demande pour l'obtention d'une cotisation 
automatique non obligatoire (CANO) et dont le processus référendaire n'a pas été enclenché 
peut conserver son statut ainsi que ses avantages de groupe étudiant reconnu. 

Outre la CANO, un groupe étudiant d'envergure peut choisir diverses sources de financement 
soit: 

• le membership; 
• un financement externe; 
• des activités lucratives, excluant les kiosques de vente à l'intérieur de l'Université. 
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6.8.2 Critères d'attribution d'une cotisation automatique non obligatoire (CANO) 

La demande d'une cotisation automatique non obligatoire (CANO) doit être soumise au Comité 
de la vie étudiante pour approbation. 

Les critères suivants doivent être satisfaits : 

• le groupe étudiant doit avoir obtenu sa reconnaissance de groupe d'envergure en vertu 
de la présente politique; 

• le groupe étudiant n'a pas accès aux ressources financières nécessaires pour assurer la 
pleine réalisation de ses mandats, sans la CANO; 

• le groupe étudiant suscite un intérêt de la communauté universitaire suffisant pour 
justifier une participation de l'ensemble des étudiantes, étudiants à son financement; 

• le groupe étudiant a obtenu un appui de toutes les associations étudiantes facultaires 
selon les critères énoncés à l'article 6.9. 

Lorsque la demande est approuvée, le Protocole d'entente est ajusté afin qu'il contienne les 
dispositions pertinentes aux modalités de perception et de remboursement de la cotisation. 

6.9 Attribution d'une cotisation automatique non obligato· e (CANO) 

Le Comité de reconnaissance des groupes étudiants transm la décision concernant le groupe 
étudiant d'envergure et la cotisation automatique non obli atoire (CANO) au Comité de la vie 
étudiante. 

Le groupe d'envergure qui souhaiterait obtenir 
(CANO) doit obtenir: 

une lettre d'appui de 50 % + 1 des associ 

ou 

cotisation automatique non obligatoire 

• une lettre d'appui des associati s étudiantes facultaires représentant 50 % + 1 des 
étudiantes, étudiants de l'Univer té. 

Si l'un ou l'autre de ces appuis e obtenu, le processus référendaire pour l'obtention d'une 
cotisation automatique non oblig aire (CANO) est enclenché. La question référendaire doit 
inclure le montant de la cotisatio automatique non obligatoire (CANO) demandée. 

Le Comité de la vie étudiant nclenche le processus référendaire. 

6.9.1 Modification du ontant d'une cotisation automatique non obligatoire (CANO) 
le à25% 

Une modification à a hausse ou à la baisse du montant de la cotisation automatique non 
obligatoire (CANO, inférieure ou égale à 25 %, s'effectue selon les procédures suivantes: 

Un avis de mo on pour la modification de la CANO doit être déposé à l'assemblée générale du 
groupe étud' nt d'envergure. Il doit y avoir au moins 21 jours de latence entre l'assemblée 
générale l'avis de motion a été déposée et celle où il sera traité. Le quorum lors de 
l'assemblée doit être de 1 OO étudiantes, étudiants. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
COMITÉ DE RECONNAISSANCE DES GROUPES ÉTUDIANTS 

EXTRAIT du procès-verbal de la quatrième (4e) assemblée ordinaire du Comité de reconnaissance des 

groupes étudiants de l'Université de Québec à Montréal," tenue le 15 février 2018, à 9 h, en la salle 

DS-2180 du Pavillon J.-A. De Sève de l'Université du Québec à Montréal. 

Résolution d'appui à la demande de reconnaissance de groupe d'envergure au groupe BQAM 

RÉSOLUTION 2018-CRGET-108 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

les documents déposés en annexe; 

l'adoption de la Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants (résolution 
2014-CVE-568); 

l'article 6.2.1 de la Politique de reconnaissance des groupes étudiants; 

les discussions en séance. 

IL EST PROPOSÉ QUE: 

Le Comité ACCEPTE la demande de reconnaissance de groupe d'envergure au groupe BQAM avec la 
condition suivante : 

• QUE le groupe tienne une assemblée électorale pour compléter son conseil d'administration en 
respectant l'article 6.1.2 de la Politique 51 sur la composition d'un conseil d'administration d'un 

groupe étudiant d'envergure, et ce, avant le 3 avril 2018. 

L'acceptation de la demande soit confirmée par une lettre du Service de soutien aux activités étudiantes; 

Sur proposition de madame Émilie-Claude St-Amour Maillé, appuyée par madame Geneviève Guertin, la 

proposition est adoptée à l'unanimité. 

' 

mité de reconnaissance des groupes étudiants 



Procès-verbal de l'assemblée générale de l'AESS 
Mercredi le 25 octobre 2017 

Ordre du jour : 
O. Procédures d'ouverture 
1. Avis de motion 
1.1 Politique de subventions 
2. Critères de désignation du doyen ou de la doyenne 
2.1 Plénière 
2.2 Critères 
1. Avis de motion (suite) 
1.2 Règlements généraux 
1.3 Enveloppe Fractal 
1.4 Soupers du comité exécutif 
3.BQAM 
4. Élections 
5. Coop les récoltes 

"'"'"' 
O. Procédures d'ouverture 
0.1 Ouverture de l'assemblée 

Il est proposé d'ouvrir l'assemblée générale. 

Proposée par : Dalila Boussetta 
Appuyée par: Nadia Lafrenière 
La proposition est à l'unanimité. 

[ ... ] 



4.BQAM 

Nadia Lafrenière propose: 
Quel' AESS appuie la demande de reconnaissance comme groupe d'envergure de BQAM; 
Que l'AESS appuie la création d'une CANO à hauteur de 1$ par session. 
Appuie par Émile Nadeau. 

Il est proposé de scinder la proposition en deux : 

1. Que l'AESS appuie la demande de reconnaissance comme groupe d'envergure de BQAM. 
2. Que l'AESS appuie la création d'une CANO à hauteur de 1$ par session. 
Yannick Arnold Nombre appuie. 
La proposition de scindage est adoptée à l'unanimité. 

Que l'AESS appuie la demande de reconnaissance comme groupe d'envergure de BQAM. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Quel' AESS appuie la création d'une CANO à hauteur de 1$ par session. 
La proposition est adoptée à majorité. 
15 pour 
3 contre 
8 abstentions 

5. Élections 

[ ... ] 
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315 rue Ste-Catherlne Est, Local J-M830 
Montréal, QC H2X 3X2 
Tél: (514) 987-4611 
Fax: (514) 987-8534 
www.aeesg.com 
8888g@uqem.ca 

Extrait du procès-verbal de rassemblée générale 
tenue le 14 novembre 2017 

6.CANOBQAM 

Arnaud Sanchez CoDerec-7317 appuie 

Adopté à runanlmlté. 

Francis Bouchard 
Président d'auemblée 

Au R-M110 

Anla Deptula 
Secrétaire d'assemblée 



ÂO _ Association facultaire étudiante de science 
politique et droit (AFESPED) 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Téléphone: 514.987.3000 #2632 

Pavillon Judith-Jasmin 
405 rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 

Local J-M775 
afesged@ug~m.ca 

www.afesged.org 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L' AFESPED 
(reprise de l'Assemblée ajournée du 28 novembre 2017) 

31janvier2018, 12h30, R-M130 

2. Plan d'action et revendications 

« QUE les membres de J'AFESPED appuient la candidature de BQAM pour la demande de sa 
reconnaissance, en vertu de la politique 51 de l'UQAM, comme groupe d'envergure. 

QUE les membres de l'AFESPED appuient, en cas d'appui unanime des sept associations facultaires, le 
déclenchement d'un processus référendaire sur le prélèvement d'une cotisation automatique non 
obligatoire (CANO), qui reconnaitrait BQAM comme un groupe d'envergure. » 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à l'unanimité. 

«QUE les membres de l'AFESPED appuient la création d'une cotisation automatique non obligatoire 
(CANO) de 1 $ par session pour BQAM. » 

Dûment proposée. 
Dûment appuyée. 
Adoptée à majorité. 

Loui~.!iÎmon Besner 

Ré"§~onsable aux communications de l'AFESPED 

orie Dumas.!kemp G 
Secrétaire de l'Assemblée du 31janvier2018 



Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation 
Université du Québec à Montréal 

Pttst 
ADEESE-UQAM - CP 8888, succursale centre-ville, Montréal (QC) - H3C 3P8 

514.987.3527 - adeese@Uqam.ca - local N-51205 - adeese.org 

Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale de l'ADEESE du 29 
janvier 2018 

Proposition: Que l"ADEESE uppuie le déclenchement d'un processus rèférendairc sur le 
prélèvement d'une cotisation automatique non obligatoire de 1 S par session. en cas d'appui 
unanime des 7 associations facultaircs qui reconnaitrait BQAM comme un groupe 
d'envergure ; 

Que l'ADEESE appuie le prélèvement d'une CANO en cas d"appui unanime des 7 
associations facultaircs à cc dit prélèvement. 

Dûment proposée. Dûmenl appuyée. 

Proposition d'amendement: Retirer de la proposition: Que l'ADEESE appuie le 
prêlèvemenl d'une CANO en cas d'appui unanime des 7 associations facultaircs à 
cc dit prélèvement. 

Dûment proposée. DIÏment appuyée. 
Rejeté à majorit6. 

Retour sur la proposition principale. 

Proposition adoptée à majorité. 

Charles-Antoine Goulet 
Secrétaire général 



Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de l'UQAM (AFESH-UQAM) 
Affiliée à )'Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) 

405 rue See-Catherine Est, local J-M770 

Montréal (Québec) H3C 3P8 

Téléphone: 514-987-3000 poste 2633 

Courriel: 11C..:sh.uqamtlilg11111jl.com 

O. Procédures d'ouverture 

0.1 Ouverture 

Procès-verbal 

Assemblée générale du 5 avril 2018 

Proposition d'ouvertµrc à xhx . 

. J. 'f !iL' 

:\ l; 

0.2 Praesidiwn 

Oue Benoit Allard etJonahan Bédard effectuent respectivement l'animation et le secrétariat de la 
présente assemblée générale. 

: } .1 ,~ •• -

.\ 1, 

j ..... J. 
' , 

0.3 Ordre du jour 

Que l'on adopte l'ordre du jour suivant: 

0.0 Procédure d'ouverture 
0.1 Ouverture 

0.2 Praesidium 

0.3 Ordre du jour 

1.0 BQ.Al'vl 

2.0 Plan d'action 

3.0 Élection 
4.0 Assurances collectives (ASEQ) 
5.0 Délégué-e étudiaot-e au CA de l'UQAM 
6.0 Dons 
7.0 Varia 
8.0 Fermeture 

[ .. ·J 



Demande de constatation du quorum 
Le quorum n'est pas constaté 

L'assemblée générale est levé 

2.0 As rances collectives (ASEQ) 

3.0BQAM 
3.1 Co11sidéra11I qm BQAM e.rl 1111 atelier de vélo co111n11111a11taire aya11/ polfr b111 de détnocrali.rer l'Htiliwtiofl d11 

vélo co111111e lllf!Jel/ de tra11sporl à 111oi11dre coûts el tmusible pour twx el ulles qui savmt l'entretenir; 

Co11sidéra11/ qm B.QA!vl esl mr gro11pe d'enve1;ypre â tU,QAJVJ et effre 1111 111emhership grat11it 011.\.· it11dia11tus de 

l'U.QAJ.W; 
Co11sidéra11/ que l'équipe de B.QAJVI aimerait améliorer l'eff re de ses sen1ùu aux nm!lbres, 110/a111111e11I avec des 

projets d'ùrslallatio11 de slalio11s lihre-seroice el de 111aL'bi11e.r distriblflrim à pièces de vélo, de la ha11sse d'~ffm de 

jor111alio11 de méca 11iq 11e de vélo; 

Co11sidéra11/ q11e l'iq11ipe de BQ.Alv! aimerait améliorer l'effre de ses seroices cmx 111embres twec le projet 

d'e111bm1d1e d'1111.e mrplqyé.e penna111:nl.e; 

Que les membres de l'AFESH appuient la création d'une cotisation automatique non-obligatoire 
(CANO) de 1$ par session pour BQAM. 

dûment proposé 

dûment appuyé 

[, ~ .J 

5.0 Plan d'action 

-rémunérés 011! co111111e prùrdpale carat'léristiq11e mmn11111e de 11e pas 
m·on11t1Îlre la wle11r du lraf){/ÏI grallfil; 

Co11sidéranl l'a11g111l!lllalio11 dep11is la crise 

différe11/s do111ai11e.r; 

ombre de stages 11onpqyés après diplo111atio11 dans 

Co11sidéra11t que la lutte po11r la rénn111ém!io11 de /011s les slt1,ges prend de 

dif!ére11/es régions d11 Q1tébei;-

leur sur differenls mmp11s el dans 
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Association facultaire étudiante de langues et communication 

de l'Université du Québec à Montréal 
405, rue Sainte-Catherine Est, local J-1190 

Case postale 8888, succursale Centre-Ville Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone: 514-987-3000 poste 3896 Télécopieur: 514-987-8516 

Adresse de courriel: afelc@courrier.uqam.ca Adresse Internet: http://www.afelcuqam.org 

9 avril 2018 

COURRIER INTERNE 

Comité de reconnaissance des groupes d'envergure 
Madame Michèle Jacques 
Conseillère à la vie étudiante 
Service de soutien aux activités étudiantes (SSAÉ) 
DS-2334 

Object: Lettre d'appui pour la reconnaissance de la CANO pour BQAM 

Madame Jacques, 

Voici l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2018 au local R-Ml 10 qui a 
entériné la proposition pour la CANO pour BQAM. 

Extrait du procès-verbal : 

Il., EST PROPOSÉ par Samuel Cossette à la maîtrise en communication (études médiatiques) et appuyé 
par Powen-Alexandre Morin à la maîtrise en communication (recherche générale) que l'organisme 
BQAM puisse obtenir la CANO d'une somme de 1$ par personne étudiante de l'UQAM. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Nous espérons le tout conforme selon votre demande. Veuillez agréer, madame Jacques, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

cc.: BQAM 



QQjg! : BQAM-E 

Extrait de l'assemblée générale de l'AFÉA du 7 novembre 2018 

Association facultaire étudiante des arts (AF~) 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Pavillon Judith-Jasmin 
405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 
Montréal, Québec 
Local J-M880 
Téléphone: 514.987.300012630 
afea@uqam.ca 
www.alea.uqam.ca/ 
www.facebook.com/afea.uqam 

Montréal, le 12 novembre 2018 

« Considérant les nombreux avantages que BQAM-E offrent à leurs membres; 

Considérant que les objectifs écologiques de BQAM-E entrent en accord avec les mandats de I' AFÉA; 

Que les membres de l'AFÉA appuient fa candidature de BQAM-E pour Io demande de sa reconnaissance, en vertu de 
Io politique 51 de J'UQAM, comme groupe d'envergure; 

Que les membres de l'AFÉA appuient la création d'une cotisation automatique non obligatoire {CANO} de 1 $par 
session pour BQAM-E. 

Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé 

Appuyée par Matthew Bernier-Hudanish 

Adoptée à majorité » 

Coordination générale 
AFEA-UQAM 


