
 

Création d’une activité étudiante 
au campus de Drummondville 

1. Compléter le formulaire de demande de « Permis d’activités étudiantes » 

1.1. Saisir l’adresse suivante : www.uqtr.ca/spp; 
1.2. Cliquer sur Organisation d’événements dans l’onglet Service et information 

But : Aviser les Services aux étudiants, le Service de la protection publique, le concierge, etc. de la tenue de 
l’activité et obtenir l’approbation 

Quand : 15 jours ouvrables avant l’activité 

2. Obtenir un « permis de réunion » (alcool) 

2.1. Obtenir la lettre Consentement à une demande de permis de réunion auprès des Services aux 
étudiants; 

2.2. Remplir le formulaire Demande de permis de réunion (JAJC-1060) à l’adresse suivante : 
racj.gouv.qc.ca; 
2.2.1. Cliquer sur l’onglet Formulaires et publications; 
2.2.2. Sélectionner Permis de réunion. 

2.3. Transmettre une copie (par courriel dr-sae@uqtr.ca ou en personne) du permis de réunion aux 
Services aux étudiants; 

2.4. Afficher le permis de réunion lors de l’activité. 

But : Obtenir l’autorisation de la Régie des alcools, des courses et des jeux lorsque l'organisateur désire y servir ou y 
vendre des boissons alcooliques. 

Quand : 15 jours ouvrables avant l’activité 

3. Soutien financier - Programme de soutien financier aux initiatives étudiantes (PSFIÉ) 

3.1. Compléter le formulaire Programme de soutien financier aux initiatives étudiantes (PSFIÉ) qui se 
trouve à l’adresse suivante www.uqtr.ca/drummondville/SAE/activite_etudiante ou demander une 
copie du formulaire au bureau des Services aux étudiantes; 

3.2. Déposer le formulaire au bureau des Services aux étudiants le vendredi précédent la semaine de 
relâche; 

3.3. Conserver toutes les factures comme pièces justificatives pour votre remboursement; 
3.4. Remplir le rapport de fin d'étape qui se trouve à l’adresse suivante : 

www.uqtr.ca/drummondville/SAE/activite_etudiante; 
3.5. Remettre le rapport de fin d’étape au bureau des Services aux étudiants un maximum 2 semaines 

après l’événement. 

4. Besoins en équipements 

Mobilier (Tables, chaises, portemanteau, etc.) Informez-vous auprès des Services aux étudiants - dr-sae@uqtr.ca 

Équipement audiovisuel (son, éclairage, etc.) Contactez un fournisseur de votre choix 

Autres équipements Service de la bibliothèque : biblio.drummondville@uqtr.ca  
Association étudiante locale : info@agehc.ca 

5. Location de locaux 

5.1. Contacter les Services aux étudiants dr-sae@uqtr.ca minimum 2 jours ouvrables avant l’activité en 
incluant les informations suivantes (Nom de l’association, programme d’études, prénom et nom, 
code permanent, la/les date(s), heures de début et de fin, nombre de personnes, type d’activité, 
type de local désiré, toute autre information pertinente). 
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6. Publicité 

6.1. Transmettre et faire approuver vos affiches par les Services aux étudiants – dr-sae@uqtr.ca pour 
afficher une publicité sur le campus (page Facebook UQTR – Campus de Drummondville, babillards, 
calendrier géant – Local 1005, sites web) ; 

6.2. Afficher une publicité sur le sur le site web et page Facebook de l’AGEHC - info@agehc.ca. 

NOTE : Le Règlement concernant l’affichage à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(http://www.uqtr.ca/vrsg/Reglementation/138.pdf) ne permet pas : « Toute publicité incitant à la 

consommation d’alcool ou à l’usage du tabac est interdite sur le campus conforme au Règlement sur la 
promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques (RLRQ, c. P-9.1, r. 6) ». 

 

Des questions? 
Services aux étudiants – Campus de Drummondville 

Local 1023 ou 1044 
Téléphone : 819 478-5011 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2946 ou 2985 
dr-sae@uqtr.ca 
www.uqtr.ca/drummondville/sae  
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