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Art icle 1 DÉFINITIONS 
 
  Dans le présent  règlement  on ent end par : 
 
  a)  ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES : Regroupement s d'ét udiant s d'une même 

facult é ou d'un même départ ement  accrédit és en vert u de la loi ou reconnus 
en vert u des règlement s de l'Universit é. 

 
  b)  BUREAU D'ASSOCIATION : Local mis à la disposit ion d'une associat ion 

ét udiant e aux f ins de sa gest ion int erne. 
 
  c)  SALON POUR ÉTUDIANTS : Local mis à la disposit ion d'une associat ion 

ét udiant e à des f ins sociales, cult urelles ou récréat ives. 
 
 
Art icle 2  ATTRIBUTION 
 
  Sur recommandat ion de la facult é ou du départ ement  concerné et  dans la mesure où 

l'Universit é dispose d'espace, la Direct ion des immeubles at t ribue aux facult és ou 
aux départ ement s des locaux pouvant  servir de bureaux d'associat ions ét udiant es 
ou de salons pour ét udiant s. 

 
 
Art icle 3  RÈGLES RELATIVES À L'ATTRIBUTION ET À L'UTILISATION 
  DES BUREAUX D'ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 
 
 3.1 Les bureaux d'associat ions ét udiant es sont  at t ribués à des f ins d'animat ion et  de 

t ravail : il n'est  donc pas permis d'y vendre ou d'y consommer des aliment s ou des 
boissons alcoolisées. 
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 3.2 L'associat ion ét udiant e doit  fournir à la facult é ou au départ ement  une list e à jour 
des responsables de l'associat ion et  des aut res personnes pour lesquelles elle 
demande des clefs de bureaux. 

 
 
 3 .3 L'Universit é fournit  ces bureaux d'un mobilier st andard qui consist e en des élément s 

de base ( faut euils, t ables et  chaises)  et  qui demeure sa propriét é. 
 
  Tout  ajout  de mobilier non st andard est  à la charge de l'associat ion ét udiant e, ce 

mobilier devenant  la propriét é de l'associat ion. 
 
 
 3 .4 Tout  aménagement  doit  êt re aut orisé par la facult é ou le départ ement  concerné et  

par la Direct ion des immeubles. Il se fait  aux f rais de l'associat ion. 
 
 
Art icle 4  RÈGLES RELATIVES À L'ATTRIBUTION ET À L'UTILISATION 
  DE SALONS POUR ÉTUDIANTS 
 
 4.1 La vent e de boissons non alcoolisées et  d'aliment s ne nécessit ant  pas de cuisson 

est  permise dans les salons pour ét udiant s à condit ion que l'associat ion ét udiant e 
concernée assume elle-même cet t e act ivit é et  qu'elle n'ait  en aucun cas recours à 
un concessionnaire. 

 
 
 4 .2 L'associat ion ét udiant e désireuse d'exercer cet t e act ivit é doit  se pourvoir d'une 

assurance responsabilit é publique et  en faire t enir copie du cont rat  à l'Universit é. 
 
 
 4 .3 Tout  local où se consomme de la nourrit ure doit  êt re ut ilisé en conformit é des lois 

et  en conformit é des règlement s provinciaux et  municipaux; il appart ient  à 
l'associat ion ét udiant e d'obt enir les permis requis, le cas échéant . 
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 4.4 L'ent ret ien régulier est  assumé par la Direct ion des immeubles; t out efois, 
l'associat ion a la responsabilit é de l'ent ret ien quot idien du mobilier et  des compt oirs. 

 
 
 4 .5 L'associat ion ét udiant e doit  fournir à la facult é ou au départ ement  une list e à jour 

des responsables de l'associat ion et  des aut res personnes pour lesquelles elle 
demande des clefs de salons pour ét udiant s, et , not amment , le nom de la personne 
habilit ée à demander les permis exigés. 

 
 
 4 .6 L'Universit é fournit  ces salons d'un mobilier st andard qui consist e en des élément s 

de base ( faut euils, t ables et  chaises)  et  qui demeure sa propriét é. L'associat ion 
ét udiant e est  aut orisée à fournir le salon d'élément s supplément aires qui demeurent  
sa propriét é. 

 
  Tout  remplacement  de mobilier fourni par l'Universit é, dét érioré ou non, est  à la 

charge de l'associat ion ét udiant e, le nouveau mobilier devenant  la propriét é de 
l'associat ion après remise de l'ancien à l'Universit é. 

 
  En aut ant  que les cont raint es découlant  de l'ét at  des lieux et  que le calendrier des 

projet s le permet t ent , l'Universit é relie aux réseaux d'eau et  d'élect ricit é les locaux 
at t ribués comme salons pour ét udiant s. 

 
  L'Universit é cont inue d'assurer l'ent ret ien t echnique des locaux et  y fait  à ses f rais 

les grosses réparat ions, à moins que celles-ci ne soient  at t ribuables à la négligence 
de l'associat ion ét udiant e. 

 
  Tout  aménagement  ef fect ué subséquemment  à l'at t ribut ion des locaux, à l'exclusion 

des grosses réparat ions prévues au paragraphe précédent , est  à la charge de 
l'associat ion ét udiant e et  ne peut  êt re ef fect ué sans l'aut orisat ion préalable de 
l'Universit é. 
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  Tout  projet  d'aménagement  doit  êt re préalablement  aut orisé par la facult é ou le 
départ ement  concerné et  avoir fait  l'objet  d'une demande à la Direct ion des 
immeubles selon la procédure en vigueur. 

 
 
 4 .7 Le salon pour ét udiant s at t ribué à une facult é ou à un départ ement  est  à l'usage 

exclusif  de ses ét udiant s. Tout efois, ce local peut  êt re ut ilisé sous forme de prêt  par 
une aut re associat ion ét udiant e. 

 
 
Art icle 5 RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPÉCIALES: FÊTES ET RÉCEPTIONS 
 
 5.1 Les fêt es et  les récept ions au cours desquelles des boissons alcoolisées sont  

consommées doivent  se t enir principalement  au Cent re communaut aire. 
 
 
 5 .2 Abrogé. 
 
 
 5 .3  Abrogé. 
 
 
 5 .4 Abrogé. 
 
 5 .5 L'Universit é permet  également  la t enue de récept ions dans cert ains locaux dont  la 

list e est  annexée aux présent es, list e qui spécif ie, le cas échéant , les jours de la 
semaine où de t els événement s peuvent  avoir lieu.  

 
 
 5 .6 À la suit e de t out e récept ion, la remise en ét at  des lieux est  à la charge de 

l'associat ion ét udiant e. 
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Art icle 6 PROTOCOLES 
 
  L'Universit é peut  signer des prot ocoles soit  avec la Fédérat ion des associat ions 

ét udiant es du campus de l'Universit é de Mont réal, pour le compt e d'une associat ion 
ét udiant e, soit  direct ement  avec une associat ion ét udiant e relat ivement  à 
l'at t ribut ion de locaux devant  servir de bureaux ou de salons, aux modalit és 
d'ameublement  et , le cas échéant , d'aménagement  ainsi qu'à t out es aut res 
condit ions part iculières pert inent es. 

 
 
Art icle 7  CONCORDANCE 
 
  Les présent es disposit ions s'appliquent  nonobst ant  t out es disposit ions cont raires de 

la Polit ique relat ive aux locaux: accès, ut ilisat ion, locat ion, adopt ée par le Comit é 
exécut if  le 26 juin 1984. 
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LISTE DES LOCAUX POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR DES 
RÉCEPTIONS PAR DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 

 
 
 
 
Cant ine du Pavillon Marie-Vict orin 
(vendredi soir et  samedi soir seulement ) ; 
 
 
Cant ine du Pavillon 5620, avenue Darlingt on; 
 
 
Cant ine du Pavillon 520, chemin de la Côt e-Saint e-Cat herine 
(vendredi soir et  samedi soir seulement )  
 
 
Cant ine du Pavillon Marguerit e-d'Youville 
(vendredi soir seulement )  
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