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Lundi au vendredi

Non disponible

Heures d'accueil

8 h 30 à 12 h

Pour un rendez-vous
Maryse.Tessier@uqtr.ca

LUNDI

Maryse Tessier,
Travailleuse de campus
1053, Pavillon Vie étudiante
819 376-5011, p 2540

HORAIRE

Sur rendez-vous
Martin.Lambert@uqtr.ca

(à moins d’avis contraire auprès du secrétariat des SAE)

Martin Lambert,
Conseiller aux activités
étudiantes
1081, Pavillon Vie étudiante
819 376-5011, poste 2523

Disponibilités pour recevoir les étudiants - Sur rendez-vous

Pour obtenir de l’aide ou
tout autre renseignement

www.uqtr.ca/associationsetvieetudiante

Organisation d’activités étudiantes

Réservation de locaux et kiosques

Délai : Minimum 21 jours avant l’événement

Délai : Prévoyez un DÉLAI MINIMUM DE 2 JOURS
OUVRABLES pour le traitement de votre demande

Remplir de manière

le formulaire de

demande disponible sur notre site Web :
uqtr.ca/associationsetvieetudiante. Cliquez ensuite
sur :
o « ACTIVITÉS ÉTUDIANTES»;
o « Soutien professionnel »;
o « Demande de permis d'activités étudiantes ».

Activités avec boissons alcoolisées

(autres que Chasse-Galerie et salle 1012 NéréeBeauchemin)
Délai : Minimum 21 jours avant l’événement
pour la lettre et le permis de réunion

 Acheminez un courriel à Linda Thibodeau
(Maryse.Tessier@uqtr.ca) en y indiquant les
informations suivantes :
o Nom de l’association/prog. d’études;
o Votre nom;
o Votre code permanent;
o La date;
o Les heures de début et de fin de l’activité;
o Le lieu;
o Nombre de personnes;
o Type de local;
o Type d’activité;
o Toute autre information pertinente.

*L’UQTR

Soutien financier
aux activités étudiantes
Date limite : 15 octobre (session automne) et
15 mars (session hiver)


Remplir de manière
le formulaire
« Programme de soutien financier aux
initiatives étudiantes (PSFIÉ) » disponible sur
notre
site
Web
(uqtr.ca/associationsetvieetudiante) et au
bureau des Services aux étudiants. Ensuite,
cliquez sur « ACTIVITÉS ÉTUDIANTES » puis sur
« Soutien financier ». Ensuite, veuillez remettre
votre demande aux Services aux étudiants situé
au 1053, Pavillon Vie étudiante.



La subvention accordée est un complément et
ne peut servir à financer la majorité des
dépenses ou être utilisée pour des versements
de salaires. Vous devrez récupérer votre
chèque au plus tard le 30 avril.



Après l’événement, vous devez remettre un
rapport final. Les 2/3 du montant accordé
seront versés à l’acceptation du projet. Ensuite,
la balance sera versée après la remise du
rapport final au SAE, (maximum 2 semaines après
la date de l’événement). Ce dernier versement
pourrait ne pas être remis



Les projets doivent bien représenter l’UQTR ou
la faire briller dans la collectivité.

se réserve le droit de refuser toute

demande.
Vous devez remplir un formulaire de Demande de
permis de réunion (RACJ-1060), disponible sur le site
Web de la Régie des alcools, des courses et des jeux
du Québec (RACJQ) (www.racj.gouv.qc.ca), section
« Formulaires et publications »
Également, vous aurez aussi besoin d’une lettre de
l’UQTR attestant que l’activité peut se tenir sur le
campus (faire votre demande auprès de Martin
Lambert).

*L’UQTR
demande.

se réserve le droit de refuser toute

Cotisations étudiantes
 Des chèques sont émis à chaque association aux
trimestres d’automne et d’hiver :
o Automne : octobre et décembre;
o Hiver : février et avril.
(Un courriel vous sera acheminé pour vous en
informer.)

 Récupérez votre chèque au 1053, Pavillon Vie
étudiante.


Important : Afin de vous assurer de recevoir
l’information, transmettre la liste à jour la liste
des membres du Comité exécutif de votre
association
à
Linda
Thibodeau
:
Maryse.Tessier@uqtr.ca.

*Aucune subvention ne sera accordée si le projet
n’a pas été préalablement présenté et accepté par
le comité.

