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RECOMMANDATION OU AVIS

I La direction des Services à la vie étudiante recommande au Comité de la vie étudiante de recevoir favorablement
[jç bilan du Comité de reconnaissance des groupes étudiants pour l’année 201 8-201 9.
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Synthèse du dossier

Le Comité de reconnaissance des groupes étudiants 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 étudiants désignés par les associations étudiantes facultaires;
• Un (1) membre étudiant désigné par les associations étudiantes facultaires siégeant au CVE;
• Trois (3) membres étudiants élus par les groupes étudiants;
• Un (1) membre étudiant élu par les groupes étudiants siégeant au CVE.

Membres institutionnels:

• Quatre (4) représentantes, représentants institutionnels dont deux (2) proviennent des SVE.

Ressources administratives:

• Une, un (1) secrétaire;
• Une conseillère, un (1) conseiller à la vie étudiante.

Le Comité de reconnaissance des groupes étudiants s’est rencontré deux (2) fois, soit le 18 février et le
11 mars 2019. Lors de ces séances, six (6) demandes de candidature à la reconnaissance, une (1) demande de
renouvellement de candidature à la reconnaissance, dix (10) demandes de renouvellement de reconnaissance
de groupes étudiants, une (1) demande de renouvellement de reconnaissance de groupe étudiant parapluie et
deux (2) demandes de renouvellement de reconnaissance de groupes d’envergure ont été analysées.

Parmi les six (6) demandes de candidature à la reconnaissance, quatre (4) ont été acceptées.

Le groupe d’envergure Groupe de recherche d’intérêt public de l’UQAM (GRIP UQAM) a déposé une
demande de reconnaissance pour dix (10) de ses comités. Parmi ceux-ci, deux (2) ont été acceptés. Sur les
trois (3) comités précédemment reconnus par le Comité de reconnaissance, un (1) a perdu son statut de comité
reconnu.

Cinq (5) retraits ont été traités. Le Centre des femmes a perdu son statut de groupe reconnu, Bleu Blanc Bleu
et Gestion du sport UQAM ont perdu leur statut de candidat à la reconnaissance puisqu’ils n’ont pas déposé
de dossier, tel que stipulé à l’article 6.12 de la Politique 51.
Les groupes Cinéma Politica et La Réclame LGBTQIA+ ont perdu leur statut de groupe reconnu à la suite de
communications envoyées par les administrateurs et administratrices, informant les SVE de leur volonté de
fermer leur groupe.

Après avoir constaté le retrait de plusieurs groupes et avoir vérifié la disponibilité des ressources physiques et
financières, le Comité de reconnaissance a accordé le statut de candidat à la reconnaissance aux groupes
Regroupement entrepreneurial étudiant de I’UQAM et Club René Guénon, permettant ainsi à ces groupes
de sortir de la liste d’attente des candidats à la reconnaissance et de mettre fin à celle-ci.
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f3 CVE-156-3.3

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE

Projet de résolution

Bilan des activités du Comité de reconnaissance des groupes étudiants pour l’année
2018-2019

RÉSOLUTION 201 9-CVE- XXX

ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-XYX-XY;

ATTENDU le bilan des activités du Comité de reconnaissance des groupes étudiants pour
l’année 2018-2019;

ATTENDU la Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants;

ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL EST PROPOSÉ par

_________,

appuyé par

_________,que

le Comité de la vie étudiante:

REÇOIVE favorablement le bilan du Comité de reconnaissance des groupes étudiants pour

l’année 2018-2019.



14_

UQÂM Services à la vie étudiante
Décisions Comité de reconnaissance des groupes étudiant

5e rencontre, 18 février 2019

RÉSOLUTION GROUPE
DÉCISION (voir

.. CONDITIONS ET REÇOMMANDATI cobON DURÉE

Le Comité RÉITÈRE l’importance de compléter la condition émise en 2017-2018 lors de la demande de

2019-CRGET-121 Collège Frontière DRR
renouvellement de reconnaissance du groupe reconnu Collège Frontière, et ACCORDE un délai

30 avril 2019
15 novembre 2017 au 15

supplementaire jusqu’au 30 avril 2019 pour que le groupe presente ses etats financiers a ses membres novembre 2019
lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, tel que stipulé à l’article 6.14.3 de la Politique 51.

Le Comité RÉITÈRE l’importance de compléter la condition émise en 2017-2018 lors de la demande de

2019-CRGET-122 Esprit Simple DRR
renouvellement de reconnaissance du groupe reconnu Esprit Simple, et ACCORDE un délai

30 avril 2019
15 novembre 2017 au 15

supplémentaire jusqu’au 30 avril 2019 pour que le groupe présente ses états financiers à ses membres novembre 2019
lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, tel que stipulé à l’article 6.14.3 de la Politique 51.

Le Comité RÉITÈRE l’importance de compléter la condition émise en 2017-2018 lors de la demande de

2019-CRGET-123 Seizeneuf DRR
renouvellement de reconnaissance du groupe reconnu Seizeneuf, et ACCORDE un délai supplémentaire

30 avril 2019
15 novembre 2017 au 15

jusqu’au 30 avril 2019 pour que le groupe présente ses états financiers a ses membres lors de sa novembre 2019
prochaine assemblée générale annuelle, tel que stipulé à l’article 6.14.3 de la Politique 51.

2019-CRGET-124 Amnistie internationale UQAM DRR Aucune 15 novembre 2018 au 15
novembre 2020

Condition

• QUE le groupe présente sa programmation annuelle à son conseiller à la vie étudiante, que celui-ci
s’assure que les activités s’adressent à la communauté uqamienne et qu’il en fasse le rapport au Comité
de reconnaissance lors du prochain renouvellement du groupe.

2O19CRGET-1ZS
Association des étudiants asiatiques de

DRR 15 novembre 2018 au 15
I’UQAM Recommandations: novembre 2020

• QUE le groupe dépose des états financiers plus détaillés lors de son prochain renouvellement;
• QUE le groupe présente le bilan de ses activités à ses membres lors de sa prochaine assemblée
générale annuelle.

Recommandations

. . . • QUE le groupe continue de démontrer que ses activités sont organisées pour des étudiants de
2O19-RGET126

Association des etudiants musulmans de
DRR I’UOAM; 15 novembre 2018 au 15

• QUE le groupe diversifie ses activités, et ce, dans le but de rejoindre un plus grand nombre
d’étudiants.

Recommandation
. . .. . . 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-127 Chorale des Intrepides DRR • QUE le groupe utilise les formulaires proposes par le Service de soutien aux activites etudiantes lors

novembre 2020de sa prochaine demande de renouvellement.
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- DÉDÉCISION (voir
RÉSOLUTION GROUPE CONDITIONS ET RECOMjANpAT4S

‘k CONDITION
DURÉElégende)

4e

Recommandation:
15 novembre 2018 au 152019-CRGET-128 Clinique juridique DRR • QUE le groupe présente le bilan de ses activités à ses membres lors de sa prochaine assemblée

novembre 2020
générale annuelle.

Entraide universitaire mondiale du Canada Condition : 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-129 DRR 1er avril 2019(EUMC) • QUE le groupe dépose sa preuve d’assurance responsabilité civile, et ce, d’ici le 1” avril 2019. novembre 2020

15 novembre 2018 au 152019-CRGET-130 Incubateur DRR Aucune
novembre 2020

Conditions

• QUE le groupe continue de respecter l’entente de remboursement établie avec les SVE à raison de 30 avril 2019
2000$ par année, et ce, à la fin de l’année budgétaire de I’UQAM, soit le 30 avril de chaque année; 30 avril 2020
• QUE le groupe présente ses états financiers à ses membres lors de sa prochaine assemblée générale

2019-CRGET-131 Les Cours du samedi DRR annuelle, tel que stipulé à l’article 6.14.3 de la Politique 51. 15 novembre 2018 au 15
novembre 2020

Recommandation

• QUE le groupe déploie plus d’efforts pour faire connaître ses activités sur le campus.

Conditions

• QUE le groupe tienne une assemblée générale annuelle, et ce, avant le 30 avril 2019 afin d’élire une 30 avril 2019

présidente étudiante, un président étudiant, et pour que son conseil d’administration soit composé
majoritairement d’étudiantes et d’étudiants de l’Université inscrites et inscrits dans un programme
d’études, tel que stipulé à l’art. 6.1 de la Politique 51;

• QUE le groupe assiste à des rencontres statutaires mensuelles avec son conseiller à la vie étudiante, et
ce, pour toute la durée du renouvellement. 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-132 Parlons sciences, section étudiante UQAM DRR

novembre 2019
Ainsi que les recommandations

• QUE le groupe participe à la formation sur la gestion budgétaire offerte par les Services à la vie
étudiante;

• QUE le groupe dépose un bilan d’activités plus complet lors du prochain renouvellement;
• QUE le groupe déploie plus d’efforts pour recruter de nouveaux membres à ‘UQAM.

Conditions

• QUE le groupe procède à la mise à jour de sa liste d’officiers et officières dans le répertoire 1” avril 2019
électronique des Services à la vie étudiante et au Registre des entreprises du Québec, et ce, d’ici le 1er
avril 2019;

• QUE le groupe dépose aux SVE une lettre attestant que la cuisine dans laquelle la nourriture est 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-133 Ras-le-bol DRR
préparée est certifiée par le MAPAQ et ce, avant la prochaine distribution de nourriture transformée; novembre 2019
• QUE le groupe démontre que ceux et celles qui préparent la nourriture ont reçu la formation du
MAPAQ;

• QUE le groupe continue de bénéficier de l’encadrement d’un professionnel du SSAÉ.
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Conditions:

• QUE le groupe tienne une assemblée électorale pour compléter son conseil d’administration en
respectant l’article 6.1.2.1 et l’article 6.1.2.2 de la Politique 51 sur la représentation des associations
étudiantes facultaires au Conseil d’administration d’un groupe étudiant d’envergure requérant une
cotisation automatique non obligatoire (CANO) ainsi que son mode de désignation, et ce, d’ici le 30avril
201g;

• QUE le groupe dépose ses états financiers audités avant le 31juillet 201g;
• QUE le groupe présente ses états financiers à ses membres lors de sa prochaine assemblée générale
annuelle, tel que stipulé à l’article 6.14.3 de la Politique 51;
• QUE le groupe nomme une auditrice indépendante, un auditeur indépendant pour les deux
prochaines années, facilitant ainsi le dépôt des états financiers audités lors de sa prochaine demande de
renouvellement;

• QUE chaque comité reconnu désigne une étudiante, un étudiant pour travailler avec le conseiller à la
vie étudiante assigné au groupe
• QUE chaque comité reconnu dépose la planification de ses activités à son conseiller à la vie étudiante,
et ce, au début de chaque session
• QUE le groupe respecte son obligation de rembourser la CANO à toutes les étudiantes et tous les
étudiants qui en font la demande, tel que stipulé dans le protocole d’entente.

Recommandations

• QUE le groupe accorde un soutien plus soutenu aux initiatives étudiantes portées par ses comités;
• QUE le groupe invite tous ses comités, reconnus ou non, à assister à une rencontre sur le
fonctionnement du Service de soutien aux activités étudiantes donnée par son conseiller à la vie
étudiante;
• QUE le groupe mette en place des modalités de remboursement de la CANO qui soient plus adaptées
aux besoins des étudiantes et étudiants.

-c

RÉSOLUTION GROUPE
DÉCISION (vair — . -.

CONDITIONS ET RECOMMANPF+
‘t Z> - CON

DURÉE

Condition
2019-CRGET-134 Le Club les Citadins de I’UQAM ORR • QUE le groupe dépose ses états financiers audités, et ce, d’ici le 30 avril 201g. 30 avril 201g

15 novembre 2018 au 15

Condition suivante

• QUE le groupe tienne une assemblée électorale pour compléter son conseil d’administration en

2019-CRGET-135 CHOQ.ca ORR
respectant l’article 6.1.2, 6.1.2.1 et l’article 6.1.2.2 de la Politique 51 sur la composition d’un groupe

30 avril 201g
15 novembre 2018 au 15

etudiant d’envergure, la representation des associations etudiantes facultaires au Conseil novembre 2020
d’administration d’un groupe étudiant d’envergure requérant une cotisation automatique non
obligatoire (CANO) ainsi que son mode de désignation, et ce, d’ici le 30 avril 201g.

2019-CRGET-136 GRIP UQAM DRR

30avril 201g

31juillet 201g

15 novembre 2018 au 15
novembre 2020

2019-CRGET-137 CÉTACÉ Retrait

Collectif antispéciste pour la solidarité
2019-CRGET-138 OR Aucune

animale (CASA)

2019-CRGET-139 Solidarité sans frontières Refus
-—

2019-CRGET-140 Médias libres Refus
—
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RÉSOLUTION GROUPE
DÉCISION (voir

IIli, COlON
DURÉE

2019-CRGET-141 $05 Territoire Refus -—

2019-CRGET-142
Projet Accompagnement Solidarité Colombie

Refus — —-

2019-CRGET-143 Anarchives Refus — —

2019-CRGET-144 Éducation populaire Refus — —

2019-CRGET-145
Collectif étudiant de la lutte pour des lieux

Refus —

— =
liberes

2019-CRGET-146 La riposte féministe Refus — — —

2019-CRGET-147 STASIS OR Aucune —

2019 CRGET 148 Centre des femmes Retrait — — —

-

-‘ .
- ./

2019-CRGET-149 Bleu Blanc Bleu Retrait — —

2019-CRGET-150 Gestion du sport UQAM Retrait —

2019-CRGET-151 Cinéma Politica Retrait —- -— —

2019-CRGET-152 La Réclame LGBTQIA+ Retrait —— — - —

Conditions:

• QUE e groupe procède à la mise à jour de sa liste d’officiers et officières dans le répertoire
. . ,. . er . i avril 2019electronique des SVE, et ce, d ici le 1 avril 2019;
• QUE le groupe participe à la formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs-trices d’un

.

. 21 mars 2019 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-153 Elle Code DCR OBNL + les assurances responsabilites civiles qui aura lieu le 21 mars prochain;
1e avril 2019 novembre 2019

• QUE le groupe rencontre son conseiller à la vie étudiante avant le 1 avril 2019.

Ainsi que la recommandation

• QUE le groupe fasse la promotion de ses activités au campus central.

Condition
, . . . . . . . . . 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-154 Club Rene Guenon DCR • QUE le groupe participe a la formation sur les roles et responsabilites des administrateurs-trices d un 21 mars 2019

novembre 2019
OBNL + les assurances responsabilités civiles qui aura lieu le 21 mars prochain

. . . Condition
Regroupement entrepreneurial etudiant de . . , . .. . . 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-155 DCR • QUE le groupe participe a la formation sur les roles et responsabilites des administrateurs-trices d un 21 mars 2019I UQ.AM novembre 2019

OBNL + les assurances responsabilités civiles qui aura lieu le 21 mars prochain
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.‘...

DÉCISION (voIr
DURÉERÉSOLUTION GROUPE CONDITIONS ET RECOMMANDA

CONDITION

Conditions:

• QUE le groupe organise des activités qui visent à faire connaître la culture caribéenne et qui Sont
destinées aux étudiantes et étudiants de l’université;

• QUE le groupe participe à la formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs-trices d’unAssociation des étudiants d’origine 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-156 DCR OBNL + les assurances responsabilités civiles qui aura lieu le 21 mars prochain. 21 mars 2019caribéenne novembre 2020

Recommandation

• QUE le nom du groupe soit féminisé.

Conditions: 30 avril 2019
• QUE le groupe tienne une assemblée générale annuelle, et ce, avant le 30 avril 2019 afin d’élire une
présidente étudiante, un président étudiant, tel que stipulé à l’art. 6.1 de la Politique 51;
• QUE le groupe ne fasse aucune référence à une compagnie de monnaies cryptographiques;

Comité des monnaies cryptographiques de • QUE le groupe respect les politiques et règlement sur le campus, notamment en ce qui trait à la 15 novembre 2018 au 152019-CRGET-157 OCR
I’UQAM vente, à la promotion et à la sollicitation ; 21 mars 2019 novembre 2020

• QUE le groupe rencontre son conseiller à la vie étudiante avant de commencer ses activités;
• QUE le groupe participe à la formation sur les rôles et responsabilïtés des administrateurs-trices d’un
OBNL + les assurances responsabilités civiles qui aura lieu le 21 mars prochain

Condition

• QUE le groupe participe à la formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs-trices d’un
21 mars 2019OBNL + les assurances responsabilités civiles qui aura lieu le 21 mars prochain.

15 novembre 2018 au 152019-CRGET-158 Femmes en affaires DRC
novembre 2020

Recommandation

• QUE le groupe s’engage à collaborer avec le regroupement entrepreneurial étudiant de I’UQAM pour
toutes activités en lien avec l’entrepreneuriat.

Condition

• QUE le groupe participe à la formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs-trices d’un
OBNL + les assurances responsabilités civiles qui aura lieu le 21 mars prochain. 21 mars 2019

15 novembre 2018 au 152019-CRGET-159 Le Culte OCR
Ainsi que la recommandation: novembre2020

• QUE le groupe dépose des états financiers et un budget prévisionnel plus cohérent lors
renouvellement
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DÉCISION (voir DÉLAIRÉSOLUTION GROUPE
gd)

CONDITIONSETRECC
CONDITION

DURÉE

2O19-CRGET-160 Oxfram UQAM DCR
REFUS

——

2O19-CRGEI4G1
Programme canadien de bourses de la

DCR
REFUS —

francophonie (PCBF)

4 Légende des décisions

Demande de candidature à la reconnaissance DCR
Demande de reconnaissance DR
Demande de renouvellement de reconnaissance DRR
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Liste des groupes candidats à la reconnaissance, des groupes reconus, des groupes parapluie

et des groupes &envergures

. Date de
Nom de l’organisation renouvellement VEF

Candidats à la reconnaissance
Association des étudiants d’origine caribéenne 2020 Annie

Comité des monnaies cryptographiques de lUQAM 2020 Annie

Femmes en affaires 2020 Marc

Le Culte 2020 Gifles

Club René Guénon 2019 Marc

Elle Code 2019 Réjean

Regroupement entrepreneurial étudiant de I’UQAM 2019 Marc

Association des étudiants fédéralistes de I’UQAM 2019 Simon
—

Groupes reconnus
AIESEC 2019 Marc

Amnistie Internationale 2020 Gilles

Association des étudiant-es asiatiques 2020 Marc

Association des étudiants africains 2019 Marc

Association des étudiants musulmans 2020 Gilles

Association végé de I’UQAM 2019 Michèle

Association des étudiants socialiste de I’UQ.AM 2019 Michèle

Cercle des premières nations 2019 Gilles

La chorale les Intrépides 2020 Michèle

Clinique juridique 2020 Annie

Collège Frontière - Les étudiants alphabétiseurs de I’UQAM 2019 Gilles

Comité UQAM-Amérique Latine 2019 Gilles

Entraide Universitaire Mondiale du Canada 2020 Michèle

Esprit simple 2019 Michèle

IKTUS, Service d’animation biblique et Pastorale 2019 Gilles

Incubateur 2020 Gilles

Les Cours du Samedi 2020 Michèle

Ligue d’improvisation centrale 2019 Simon

Montréal Campus 2019 Michèle

Parlons sciences, section étudiante UQAM 2019 Réjean

Passerelle 840 2019 Michèle

Ras-le-Bol 2019 Annie

Seizeneuf, la web télé des étudiants de I’UQAM 2019 Gilles

UQAM en spectacle 2019 Gilles

Groupes_parapluie
Centre étudiant de recherche et d’action nationale (CERAN)+ 2019 Michèle

Le Club les Citadins de I’UQAM 2020 Annie
.

Groupes_d’envergure
BQAM 2019 Réjean

Comité de soutien aux parents étudiants 2019 Réjean

CHOQ 2020 Réjean

COOP UQAM 2019 Réjean

Groupe de recherche d’intérêt public (GRIP) 2020 Gilles/Réjean

révision jonvier 2019


