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AVIS D’INSCRIPTION 

DATE DE LA RÉUNION 12 mars 2021 

CHEMINEMENT ANTÉRIEUR CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) CHEMINEMENT ULTÉRIEUR

CVE COMITÉ EXÉCUTIF (EX) CE

SCR COMMISSION DES ÉTUDES (CE) CA

CE SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES (SCR) EX

CONSEIL ACADÉMIQUE COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE (CVE) X UQ

DOSSIER CONFIDENTIEL 

Intitulé du dossier 

Bilan des activités du Comité de reconnaissance des groupes étudiants 

Point 

4.2.3 

Responsable du dossier 
Jonathan Giguère, directeur adjoint des 

Services à la vie étudiante 

Signature Date 

1er mars 2021 

Préparé par 

Michèle Jacques, conseillère à la vie étudiante 

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

DOCUMENTS ANNEXÉS 

- Annexe 1 :
Tableau résumé des décisions prises par le Comité de reconnaissance des groupes étudiants
(CRGET)

- Annexe 2 :
Liste des groupes étudiants candidats à la reconnaissance, des groupes étudiants reconnus, des groupes
étudiants parapluie et des groupes étudiants d’envergure.

OBJECTIF Pour information x Pour recommandation  Pour adoption 

RECOMMANDATION OU AVIS 

SI CE DOSSIER EST CONFIDENTIEL VEUILLEZ EN PRÉCISER LES MOTIFS 

CVE-167-4.2.3
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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 les 18 et 19 janvier 2021. 
Lors de ces séances, deux (2) demandes de candidature à la reconnaissance, trois (3) demandes de 
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 deux (2) demandes de candidature à la reconnaissance, une (1) a été acceptée. 
 
Parmi les trois (3) demandes de reconnaissance, deux (2) ont été acceptées. L’Association des étudiants 
d’origine caribéenne conservera son statut de candidat à la reconnaissance pour une année supplémentaire. 
 
Le groupe d’envergure Groupe de recherche d’intérêt public de l’UQAM (GRIP UQAM) a déposé une 
demande de reconnaissance pour quatre (4) de ses comités. Parmi ceux-ci, deux (2) ont été acceptés.  
 

Deux (2) retraits ont été traités. Le Comité des monnaies cryptographiques de l’UQAM et Femmes en 
affaires 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. 
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RÉSOLUTION GROUPE
DÉCISION (voir 

légende)
CONDITIONS ET RECOMMANDATIONS

DÉLAI
CONDITION

DURÉE

2021-CRGET-193 Amnistie internationale UQAM DRR

Recommandations :
• QUE le groupe participe à la formation sur la gestion budgétaire offerte par le Service de soutien
aux activités étudiantes;
• QUE le groupe dépose des états financiers plus détaillés et plus cohérents lors de son prochain
renouvellement;
• QUE le groupe présente le bilan de ses activités à ses membres lors de ses prochaines assemblées
générales annuelles.

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022

2021-CRGET-194
Association des étudiants asiatiques de 
l'UQAM

DRR
Recommandation : 
QUE le groupe poursuive ses efforts pour organiser des activités qui s’adressent à l’ensemble de la
communauté universitaire et qui permettent de faire connaître la culture asiatique.

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022

2021-CRGET-195
Association des étudiants africains de 
l'UQAM

DRR

Condition : 
• QUE le groupe respecte l’entente de remboursement de ses subventions 2018-2019 avec les
Services à la vie étudiante.

Recommandation : 
• QUE le groupe participe aux formations suivantes offertes par le Service de soutien aux activités
étudiantes : 
o Subventions;
o Rôles et responsabilités des administrateurs-trices d’un organisme sans but lucratif + les assurances
responsabilités civiles;
o Gestion budgétaire;
o Comment réussir sa transition d’équipe.

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022

2021-CRGET-196
Association des étudiants musulmans de 
l'UQAM

DRR

Condition : 
• QUE le groupe complète la régularisation de la subvention pour les obligations administratives 2019 
2020 d’ici le 30 avril 2021.

Recommandations : 

• QUE le groupe continue de démontrer que ses activités sont organisées pour des étudiantes et 
étudiants de l’UQAM;
• QUE le groupe diversifie ses activités, et ce, dans le but de rejoindre un plus grand nombre 
d’étudiantes et d’étudiants.

30 avril 2021

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022

2021-CRGET-197 La Chorale des Intrépides DRR Sans condition
15 novembre 2020 au 15 

novembre 2022

Décisions Comité de reconnaissance des groupes étudiant
7e rencontre - 18 et 19 janvier 2021
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RÉSOLUTION GROUPE
DÉCISION (voir 

légende)
CONDITIONS ET RECOMMANDATIONS

DÉLAI
CONDITION

DURÉE

2021-CRGET-198 Clinique juridique DRR

Conditions : 
• QUE le groupe complète ses mises à jour annuelle 2019 et 2020 au Registre des entreprises du 
Québec, et ce, d’ici le 1er mars 2021;
• QUE le groupe présente ses états financiers à ses membres lors de sa prochaine assemblée générale 
annuelle;
• QUE le groupe dépose des états financiers complets pour 2019-2020 d’ici le 30 avril 2021;
• QUE le groupe bénéficie de l’encadrement d’une professionnelle ou d’un professionnel du Service 
de soutien aux activités étudiantes.

Recommandations : 
• QUE le groupe présente le bilan de ses activités à ses membres lors de sa prochaine assemblée 
générale annuelle;
• QUE le groupe participe à la formation sur la gestion budgétaire offerte par les Services à la vie 
étudiante.

1er mars 2021

30 avril 2021 15 novembre 2020 au 15 
novembre 2021

2021-CRGET-199
Entraide universitaire mondiale du Canada 
(EUMC)

DRR

Recommandations : 
• QUE le groupe dépose des états financiers et un budget prévisionnel plus cohérents lors de son 
prochain renouvellement et qu’il présente ses états financiers par année et non pour deux ans sur le 
même document;
• QUE le groupe participe à la formation sur la gestion budgétaire offerte par le Service de soutien 
aux activités étudiantes;
• QUE le groupe respecte les dates de dépôt des dossiers pour son prochain renouvellement.

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022

2021-CRGET-200 Incubateur DRR Sans condition
15 novembre 2020 au 15 

novembre 2022

2021-CRGET-201 Les Cours du samedi DRR
Condition : 
• QUE le groupe continue de respecter l’entente de remboursement établie avec les SVE à raison de 
2000 $ par année, et ce, à la fin de l’année budgétaire de l’UQAM, soit le 30 avril de chaque année.

30 avril 2021
15 novembre 2020 au 15 

novembre 2022

2021-CRGET-202 Parlons sciences, section étudiante UQAM DRR

Conditions : 
• QUE le groupe complète la régularisation de ses subventions 2019-2020 d’ici le 1er mars 2021;
• QUE le groupe assiste à des rencontres mensuelles avec son conseiller à la vie étudiante, et ce, pour 
toute la durée du renouvellement;

1er mars 2021 15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022

2021-CRGET-203 Le Club les Citadins de l'UQAM DRR

Condition :
• QUE le groupe dépose ses états financiers audités 2018-2019 et 2019-2020 d’ici le 30 avril 2021 et 
les présente à ses membres lors de sa prochaine assemblée générale annuelle.

30 avril 2021
15 novembre 2020 au 15 

novembre 2022
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RÉSOLUTION GROUPE
DÉCISION (voir 

légende)
CONDITIONS ET RECOMMANDATIONS

DÉLAI
CONDITION

DURÉE

2021-CRGET-204 CHOQ.ca DRR

Condition :
• QUE le groupe tienne une assemblée électorale pour compléter son conseil d’administration en 
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 
étudiant d’envergure, 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 30 avril 2021.

30 avril 2021
15 novembre 2020 au 15 

novembre 2022

2021-CRGET-205 GRIP UQAM DRR

Conditions :
• 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 groupe étudiant d’envergure et sur
les articles 6.1.2.1 et 6.1.2.2 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 30 avril 2021;
• QUE le groupe dépose ses états financiers audités 2018-2019 et 2019-2020 d’ici le 30 avril 2021 et
les présente à ses membres lors de sa prochaine assemblée générale annuelle. Après le 30 avril 2021,
la cotisation automatique non-obligatoire ne pourra pas être remise au groupe tant que la condition
n’aura pas été remplie.

Recommandations :
• 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.

30 avril 2021

30 avril 2021
15 novembre 2020 au 15 

novembre 2022

2021-CRGET-206 Anarchives Refus DR
---

--- ---

2021-CRGET-207 CELLUL Refus DR --- --- ---

2021-CRGET-208 PASC DR

Recommandations : 
• QUE le comité présente des initiatives étudiantes qui s’inscrivent dans le respect de la Politique 51;
• QUE le comité participe à une rencontre sur le fonctionnement du Service de soutien aux activités
étudiantes donnée par son conseiller à la vie étudiante.

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022

2021-CRGET-209 SOS Territoire DR

Recommandations : 
• QUE le comité présente des initiatives étudiantes qui s’inscrivent dans le respect de la Politique 51;
• QUE le comité participe à une rencontre sur le fonctionnement du Service de soutien aux activités
étudiantes donnée par son conseiller à la vie étudiante.

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022
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RÉSOLUTION GROUPE
DÉCISION (voir 

légende)
CONDITIONS ET RECOMMANDATIONS

DÉLAI
CONDITION

DURÉE

2021-CRGET-210
Association des étudiants d'origine 
caribéenne

Refus DR
Maintien CR

Conditions :
• QUE le groupe tienne une assemblée générale d’ici à sa demande de reconnaissance en 2021; 
• QUE le groupe débute ses démarches d’incorporation d’ici à sa demande de reconnaissance en
2021;
• QUE le groupe débute les démarches pour souscrire à une assurance responsabilité civile d’ici à sa
demande de reconnaissance en 2021.

Recommandations :
• QUE le groupe respecte les dates de dépôt des dossiers lors de sa prochaine demande de
reconnaissance;
• QUE le groupe bénéficie de l’encadrement d’une professionnelle ou d’un professionnel du Service
de soutien aux activités étudiantes.

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2021

2021-CRGET-211 Le Culte DR
Condition :
• QUE le groupe complète son dossier d’assurance d’ici le 30 avril 2021.

30 avril 2021
15 novembre 2020 au 15 

novembre 2022

2021-CRGET-212 Sciences 101 DR
Condition :
• QUE le groupe complète son dossier d’assurance d’ici le 30 avril 2021.

30 avril 2021
15 novembre 2020 au 15 

novembre 2022

2021-CRGET-213
Comité des monnaies cryptographiques de 
l'UQAM

Retrait --- --- ---

2021-CRGET-214 Femmes en affaires Retrait --- --- ---

2021-CRGET-215 BrainReach - Mission cerveau Refus DCR --- --- ---

2021-CRGET-216 UQAM Gaming DCR

Conditions : 
• QUE le groupe participe à la formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs-trices 
d’un OBNL + l’assurance responsabilité civile, offerte par le Service de soutien aux activités 
étudiantes;
• QU’advenant la demande d’un autre groupe étudiant dédié à un type de jeu, le groupe dépose une 
demande afin de devenir un groupe parapluie;
• QUE le mot gaming soit mis en italique, afin de respecter l’Office québécois de la langue française.

15 novembre 2020 au 15 
novembre 2022

* Légende des décisions
 
Demande de candidature à la reconnaissance DCR
Demande de reconnaissance   DR 
Demande de renouvellement de reconnaissance DRR
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Bureau du conseil en management
Club de go de l'UQAM 
Regroupement des étudiants internationaux de l'UQAM 
Association des étudiants d'origine caribéenne
UQAM gaming

AIESEC
Amnistie Internationale
Association des étudiant-es asiatiques de l'UQAM
Association des étudiants africains de l'UQAM
Association des étudiants musulmans de l'UQAM
 Asso végé de l'UQAM
Cercle des premières nations
Chorale des Intrépides
Clinique juridique
Collège Frontière - Les étudiants alphabétiseurs de l'UQAM
Comité UQAM-Amérique Latine
Elle code
Entraide Universitaire Mondiale du Canada
Étudiants socialistes de l'UQAM
IKTUS, Service d'animation biblique et Pastorale
Incubateur
L'Apostrophe
Le Culte
Les Cours du Samedi
Ligue d'improvisation centrale
Montréal Campus
Parlons sciences, section étudiante UQAM
Passerelle 840
Regroupement entrepreneurial étudiant de l'UQAM
Sciences 101 - Vulgarisation UQAM
Seizeneuf, la web télé des étudiants de l'UQAM
UQAM en spectacle

Centre étudiant de recherche et d'action nationale (CERAN)+
Le Club les Citadins de l'UQAM

BQAM
Comité de soutien aux parents étudiants
CHOQ
COOP UQAM
Groupe de recherche d'intérêt public (GRIP)

révision janvier 2021

Groupes parapluie

Groupes d'envergure

Nom du groupe

Candidats à la reconnaissance 

Liste des groupes candidats à la reconnaissance, des groupes 
reconus,

Groupes reconnus
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