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[Politique des bars]

Au cours des années 2004-2005, le Mouvement des associations générales étudiantes
de l’Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) s’est entendu avec les autorités
de l’UQAC pour permettre la consommation de boissons alcoolisées à l’intérieur des
murs de l’institution, sous certaines conditions.
Le MAGE-UQAC a voulu se doter d’un cadre de référence pour la vente et la
consommation d’alcool lors des activités dont il est responsable : la Politique des
bars. Cette politique interne détermine les pouvoirs et devoirs de tous les
intervenants impliqués lors des activités où il y a vente ou consommation d’alcool,
mais ne peut aller à l’encontre des Statuts et règlements du MAGE-UQAC, des
protocoles d’ententes signés par le MAGE-UQAC, ou des lois en vigueur. Le conseil
central est responsable de son application et le conseil d’administration est
responsable du point de vue légal.
La Politique des bars cherche à favoriser le bon fonctionnement et l’optimisation des
ressources, autant humaines que matérielles. Certaines conditions doivent être
respectées pour assurer la bonne marche des activités, et ce aussi bien par les
membres des associations étudiantes que par les employés du Baruqac.
Conséquemment, diverses mesures peuvent être imposées à ceux qui ne
respecteront pas les termes de cette politique.
La Politique des bars n’a pas été conçue dans le but d’être restrictive, mais plutôt
dans une optique de protection de tous les intervenants concernés. C’est donc un
contrat collectif qui vise à assurer la conservation et la consolidation de nos activités
à caractère social et des emplois étudiants sur le campus, le tout dans une
perspective de développement local.
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§ 1. À moins d’une disposition expresse contraire ou à moins que le contexte ne
le précise autrement dans les Statuts et règlements, dans les procès-verbaux des
instances du MAGE-UQAC, ou dans les résolutions adoptées par les instances du
MAGE-UQAC, les termes ou expressions suivantes sont définis ainsi dans le cadre de
l’interprétation de la Politique des bars.
a) Activité : terme général pour décrire une soirée « 7 à minuit », un party
universitaire, ou tout autre évènement en lien avec le Baruqac où il y a vente
ou consommation d’alcool.
b) Étudiant en équivalence au temps complet ( EETP) : charge
normale d’études, mesurée en unités de cours, d’une personne fréquentant
une université à temps plein au cours d’une année universitaire. Cette charge
est évaluée à 30 crédits par année universitaire.
c) Formulaire d’activité : formulaire préalable à la tenue de toute activité
qui comporte, entre autres, le nom de l’association, le nom du responsable
du party, le titre de l’activité, la date, ainsi que l’heure de début de l’activité.
Un exemple de ce formulaire est en annexe.
d) Partys universitaires : partys appartenant à toutes les associations
inscrites à la Table des socioculturels ou au MAGE-UQAC. Ils se déroulent au
centre social et à la salle polyvalente. Le dernier party universitaire de
chaque session se tient le vendredi.
e) Jeudi Baruqac : jeudi où il n’y a pas de « party universitaire » de prévu.
Les profits de ces soirées vont directement au Baruqac, mais seront inclus
dans le partage des rétributions aux associations à la fin de chaque session.
f) Rapport d’activité : rapport faisant état des ventes réalisées lors d’une
activité et de la rétribution versée à l’organisateur de cette activité, s’il y a
lieu. Un exemple de ce formulaire est en annexe.
g) Responsable du party : personne nommée par l’organisateur d’une
activité pour agir à titre de personne-ressource lors de cette activité.
h) Responsable vie de campus : employé du MAGE-UQAC qui développe
et coordonne les actions de publicité du Baruqac, qui organise des
évènements spéciaux, et qui apporte une valeur ajoutée au Baruqac par son
écoute des besoins et des suggestions des associations étudiantes.
i) Rétribution : somme d’argent versée aux associations étudiantes
reconnues en vertu de la Politique de reconnaissance et de financement des
associations et des clubs qui organisent une activité.
j) Serveur : employé du MAGE-UQAC qui fait la vente et le service de boissons
lors des activités.
k) Soirées « 7 à minuit » : soirées, sujettes à la distribution des partys, qui se
tiennent les lundis, mardis et mercredis, durant les semaines de cours des
sessions d’automne et d’hiver et qui se déroulent à la salle polyvalente. De
ces soirées, les lundis et mardis font l’objet d’activités récurrentes qui sont
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déterminées lors de la Table des socioculturels précédent la date de la
distribution des partys.
l) Table des socioculturels : ensemble des vice-président.e.s aux affaires
socioculturelles dont les associations étudiantes sont membres.
m) Fonds commun : Fonds géré par le MAGE-UQAC qui contient les montants
des inscriptions à la Table des socioculturels de chaque association. Deux
membres de la Table des socioculturels sont élus, lors de la Table des
socioculturels précédent la date de la distribution des partys, à titre de
cosignataires pouvant valider une demande de retrait de fonds, de sorte que
les signataires du compte du MAGE-UQAC puissent procéder audit retrait.
Chaque session, le solde du fonds commun des inscriptions est redistribué
entre chaque « party universitaire ».

§ 1. Les termes et les expressions employés au masculin seulement comprennent
le féminin, et ce, afin d’alléger le texte.
§2.
Les titres utilisés dans la présente politique ne le sont qu’à titre de référence
et ils ne doivent pas être considérés dans l’interprétation des termes, des
expressions ou des dispositions de cette politique.

§ 1.

La présente politique établit :

a) les règles entourant la vente et la consommation de boissons alcoolisées à
l’intérieur de l’UQAC;
b) les lignes directrices par rapport aux activités;
c) les lignes directrices par rapport aux politiques en lien avec le Baruqac.

§ 1. Comme mentionné à l’article 5 des Statuts et règlements, ces derniers
prévalents sur les règlements qui eux prévalent sur les politiques.

§ 1. Les associations doivent tenir compte du fait que les partys universitaires et
les soirées « 7 à minuit » sont des privilèges octroyés par le MAGE-UQAC et que ces
derniers peuvent être révoqués si les associations ne respectent pas les conditions
établies par la présente politique et par le conseil central.
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§ 1. Comme mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 13 des Statuts et règlements, toute
modification de la Politique des bars s’effectue par le conseil d’administration à la
suite d’une étude préalable par le conseil central.

§ 1. Le service de bar du MAGE-UQAC est exploité en vertu de conventions de
gestion par les Services de l’association générale étudiante sous la dénomination
sociale de « Baruqac ».

§ 1. À moins qu’une forme ou une teneur différente ne soit approuvée par les
administrateurs des Services de l’association générale étudiante, le logo du Baruqac
est celui reproduit ci-dessous :

§ 1. À moins qu’une forme ou une teneur différente ne soit approuvée par les
administrateurs des Services de l’association générale étudiante, le slogan du
Baruqac est « prends d’asso ta soirée, c’est ton bar ton party! »
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§ 1. Un minimum de deux (2) responsables doit assister à la distribution des
partys du début à la fin et en assurer le bon déroulement.
§2.
Les responsables de la distribution des partys sont, en ordre de préséance, le
vice-président aux affaires étudiantes, le responsable vie de campus, le directeur du
Baruqac, tout autre officier du comité exécutif, tout administrateur du conseil
d’administration, ou toute autre personne déléguée par le comité exécutif.

§ 1. Un minimum d’un (1) délégué par association étudiante reconnue doit
assister à la distribution des partys du début à la fin afin de maintenir l’admissibilité
de cette association à la distribution des partys.
§ 2. Les associations doivent être membres de la Table des socioculturels pour
participer à la distribution des partys. Pour ce faire, elles doivent payer leur frais
d’inscription de 250 $, et ce, au plus tard la journée de la distribution des partys.
§3.
Les délégués à la distribution des partys sont, en ordre de préséance, toute
personne qui fait partie de la structure exécutive d’une association étudiante
reconnue, telle que définie à l’article 25 des Statuts et règlements, ou toute autre
personne dûment déléguée par la structure exécutive d’une association étudiante
reconnue et qui peut en faire la preuve par écrit.

§ 1. Au cours des sessions d’automne et d’hiver, tous les lundis, mardis,
mercredis et jeudis où sont organisés des « 7 à minuit » ou des « 4 à minuit » se
déroulent dans le Baruqac. Les « partys universitaires » sont organisés dans le
Baruqac. Dépendamment de l’ampleur de l’événement, le centre social sera ouvert.
§ 2.
La Table des socioculturels déterminera, de façon stratégique, les dates des
4 partys universitaires d’une session, et ce, lors de la distribution des partys.
§ 3.

L’avant-dernier jeudi de chaque session est d’office un 7 à minuit.

§ 1. Les partys suivants sont préattribués au MAGE-UQAC, en collaboration avec
les Services aux étudiants de l’UQAC :
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a) toutes les soirées « 7 à minuit » ainsi que le party universitaire de la semaine
de la rentrée de la session d’automne de chaque année;
b) toutes les soirées « 7 à minuit » ainsi que le party universitaire de la semaine
de la rentrée de la session d’hiver de chaque année.
§2.

Les partys suivants sont préattribués au MAGE-UQAC :
a)
b)
c)
d)

le dernier party universitaire de la session d’automne de chaque année;
le dernier party universitaire de la session d’hiver de chaque année;
toutes les soirées de la semaine du Festival étudiant;
toutes les soirées du jeudi, avant 22 h 30.

§ 3. Les partys suivants sont préattribués à l’ensemble des associations membres
de la Table des socioculturels :
a) toutes les soirées de la semaine du NovemberFest;
b) les 4 « partys universitaires » dont les dates auront été décidées lors de la
distribution des partys

§ 1. La distribution des partys pour la session d’automne d’une année donnée se
fera le lundi suivant le conseil central ordinaire du mois d’avril de la même année.
§2.
La distribution des partys pour la session d’hiver d’une année donnée se fera
le lundi suivant le conseil central ordinaire du mois de décembre de l’année
précédente.
§3.
Au cas où ce lundi serait férié, le premier jour ouvrable suivant serait retenu
pour la distribution des partys.

§ 1. La convocation à la distribution des partys doit être faite par courriel à la liste
d’envoi du bottin des associations du MAGE-UQAC au moins sept (7) jours de
calendrier avant la date de la distribution et doit préciser la date, l’heure, et le local
où se tiendra la distribution.
§2.
La convocation à la distribution des partys est sous la responsabilité du VPE,
du RVC et du directeur du Baruqac.

§ 1. Les critères d’admissibilité à la distribution des partys sont imposés à toutes
les associations étudiantes reconnues, sans exception.
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§2.
Pour être admissible à la redistribution des profits générés par les partys de
la session d’automne d’une année donnée, une association doit avoir payé ses frais
d’inscription à la Table des socioculturels, soit 250 $, et ce, au plus tard la journée
de la distribution des partys. Le chèque doit être au nom du MAGE-UQAC et sera
directement déposé dans le fonds commun de la Table des socioculturels.
§3.
Pour être admissible à la redistribution des profits générés par les partys de
la session d’hiver d’une année donnée, une association doit avoir payé ses frais
d’inscription à la Table des socioculturels, soit 250 $, et ce, au plus tard la journée
de la distribution des partys. Le chèque doit être au nom du MAGE-UQAC et sera
directement déposé dans le fonds commun de la Table des socioculturels.
§4.
À chaque fois qu’une association est présente à un conseil central, elle reçoit
sa part des rétributions du « party universitaire » suivant. Si une association est
présente aux 4 conseils centraux d’une session, elle reçoit sa part des rétributions
des 4 « partys universitaires ».
§5.
Aux fins de l’interprétation de la Politique des bars, la reprise d’une réunion
du conseil central est considérée à part entière comme un conseil central ordinaire
ou spécial, selon sa première partie.
§6.
Une association est réputée s’être absentée d’une réunion du conseil central
si elle n’a pas un.e délégué.e présent.e à chacune des deux (2) prises de présences
de ce conseil central. Ces prises de présences s’effectuent lors du point tour de table
et lors de la levée de l’assemblée.

§ 1. Une association qui n’aura pas remis son formulaire d’activités lors de la
session antérieure sera pénalisée au moment de la distribution. L’association
pénalisée n’aura pas la priorité dans le choix des soirées et sera automatiquement
décalée d’un récipient à chaque formulaire d’activité non remis.
§ 2. En cas d’absences aux conseils centraux, les associations se verront
pénalisées au cours de la distribution des soirées « 7 à minuit », tel que spécifié à
l’article 20 alinéa 3.

§ 1.

Il y a une distribution des partys pour les soirées « 7 à minuit » seulement.

§ 1. Les associations inscrites à la Table des socioculturels doivent s’entendre, en
collaboration avec le ou la RVC, le ou la VPE et le directeur du Baruqac, sur 4 dates
où elles organiseront ensemble un « party universitaire. Lors de la distribution des
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partys, la Table des socioculturels doit nommer les responsables de la trésorerie du
fonds commun. En conséquence, le ou la RVC est nommé.e d’office et un membre de
la Table doit être élu par les autres membres de la Table.

§1.
À l’occasion de la distribution des soirées « 7 à minuit », les associations qui
désirent organiser une ou plusieurs soirées « 7 à minuit » demeurent seules.
§2.
Avant de commencer la distribution des soirées « 7 à minuit », un des
responsables (RVC ou VPE) doit s’assurer que toutes les associations ont un (1)
coupon.
§3.

Voici la procédure pour la distribution des soirées « 7 à minuit » :
a) les soirées « 7 à minuit » disponibles pour la session visée sont définies;
b) les coupons des associations qui ne se sont absentées à aucun conseil central
sont placés dans le récipient « A », ceux des associations qui se sont
absentées à un (1) conseil central dans le récipient « B », ceux des
associations qui se sont absentées à deux (2) conseils centraux dans le
récipient « C », et ceux des associations qui se sont absentées à trois (3)
conseils centraux dans le récipient « D » et ce, toujours à condition que cellesci ne soient pas pénalisées comme mentionné à l’article 17 alinéa 1;
c) un coupon est pigé au hasard dans le premier récipient en ordre
alphabétique;
d) l’association indiquée sur le coupon pigé choisit une soirée « 7 à minuit »;
e) le coupon pigé est mis de côté;
f) les étapes c) à e) sont répétées jusqu’à ce qu’il ne reste plus de coupons dans
le récipient.

§4.
Une association est limitée à une soirée « 7 à minuit » se déroulant un lundi,
à une se déroulant un mardi et à une se déroulant un mercredi.

§ 1. Lorsque des soirées « 7 à minuit » doivent être annulés pour des raisons hors
du contrôle du Baruqac, un (1) tour supplémentaire sera fait, avant tout autre tour,
lors de la prochaine distribution des partys.
CHAPITRE 3 : APPLICATION
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§ 1. Les organisateurs du party doivent remettre un formulaire d’activités, au
responsable vie de campus, au plus tard à 13 h le mardi qui précède la semaine de
l’activité d’une soirée « 7 à minuit ».
§ 2. Les organisateurs du party doivent remettre un formulaire d’activités, au
responsable vie de campus, au plus tard 14 jours avant la date d’un « party
universitaire ».
§3.
Les formulaires d’activités sont obligatoires pour toutes les activités,
incluant les soirées « 7 à minuit ».
§4.
Si une activité nécessite une dérogation, par exemple l’ouverture du Baruqac
à 17 h le lundi ou le mardi, la commande de pizza, ou l’utilisation de matériel spécial,
le directeur du Baruqac contactera le responsable de l’association pour en faire le
suivi.

§ 1. Seule une association qui était admissible à la distribution des partys de la
session en cours peut organiser une soirée « 7 à minuit ».
§2.
Toute association étudiante qui souhaite échanger ou donner une de ses
soirées « 7 à minuit » devra remplir le formulaire de changement de party
disponible au secrétariat du MAGE-UQAC. Ce formulaire doit être signé par deux (2)
délégués de chacune des associations concernées, tels que définis à l’alinéa 2 de
l’article 11, et doit être remis au responsable vie de campus au plus tard à 13 h le
mardi qui précède la semaine de l’activité, ce qui permettra une modification du
calendrier officiel. Autrement le changement est réputé ne jamais avoir eu lieu.

§ 1. Lors de la distribution des partys, un comité pour chacun des 4 évènements
doit être mis sur pied pour optimiser la division du travail. Chaque comité doit être
constitué d’au moins 4 membres de la Table des socioculturels. Chaque membre de
la Table des socioculturels doit siéger minimalement sur un comité de party.
§ 2. Une association membre du comité peut investir davantage dans son
événement, si elle le désire. L’investissement total de l’association ne doit pas
excéder 1 000 $ par session.
§ 3. Cet investissement supplémentaire peut être fait sous forme de deuxième
paiement, fait au maximum le vendredi précédant la semaine de la mi-session et ne
doit pas excéder 750 $.
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§1
Les associations désirant faire une demande de party universitaire payant
doivent remplir le formulaire de proposition de projet, et ce, au minimum 30 jours
avant la date du projet en question. Ledit formulaire est disponible au siège social
du MAGE-UQAC ou sur son site web.
§ 2.
Un comité d’évaluation des P.U. payants jugera de la faisabilité des projets
reçus dans les délais mentionnés à l’alinéa 1 du présent article.
a)

Le comité est composé :
a.

Du directeur du Baruqac

b.

Du responsable de vie de campus

c.

Du vice-président aux affaires étudiantes du MAGE-UQAC

d.

De deux étudiant. e. s siégeant à la table des socioculturels, élu. e.
s par celle-ci.

b)

Le quorum est fixé à trois (3) membres du comité, dont,
obligatoirement, le directeur du bar et un représentant de la table des
socioculturels.

c)

Dans le cas où un poste étudiant est vacant et qu’aucune table des
socioculturels n’est prévue avant une prochaine rencontre du comité, le
conseil central peut nommer un. e étudiant. e pour combler le poste
vacant par intérim jusqu’à la prochaine table.

d)

L’organisateur.trice d’un projet désirant obtenir un prix d’entrée
pourrait être appelé. e à venir répondre aux questions du comité afin que
celui-ci puisse prendre une décision éclairée.

§ 3.
Les critères d’acceptation pour les projets de P.U. payants sont notamment,
mais non limitativement, les suivants :
a)

Présentation d’un budget détaillé et balancé

b)

Originalité du projet

c)

Présentation des démarches entamées et échéancier du projet

d)

Qualité générale du formulaire

e)

Prix d’entrée justifié en fonction de l’activité organisée
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§ 4.
Le comité aura 10 jours ouvrables après le dépôt des demandes pour statuer
sur la faisabilité de l’évènement et pour aviser l’association ayant fait la demande de
la décision prise.
a)

En cas de refus, l’association ayant déposé un projet recevra des
commentaires justifiant la décision du comité.

§ 5.
Une association dont le projet est refusé peut présenter une version révisée
du même projet si le dépôt de la demande respecte le délai stipulé à l’alinéa 1 du
présent article.
§ 6.
Si les organisateurs.trices désirent demander un prix d’entrée supérieur à
dix dollars (10 $) aux participant. e. s de l’évènement, ils.elles devront en faire la
demande à la table des socioculturels afin qu’elle donne son approbation, et ce,
avant même que le projet ne soit soumis au comité.
§ 7.
À chaque party universitaire ou jeudi Baruqac qui nécessite un droit
d’entrée, la Table de socioculturels doit fournir deux volontaires attitré.e.s à la
billetterie en plus de ceux.celles mentionné. e. s à l’article 29 de la présente
politique.

§ 1. Les soirées « 7 à minuit » se déroulant un lundi font l’objet d’une activité
récurrente, décidée en Table des socioculturels.
§ 2. Les soirées « 7 à minuit » se déroulant un mardi, sont réservées à la Ligue
d’improvisation du Baruqac une semaine sur deux. L’autre semaine fait l’objet d’une
activité récurrente décidée en Table des socioculturels.
§ 3. Les soirées « 7 à minuit » se déroulant un mercredi, font l’objet d’une activité
au choix de l’association organisatrice.
§ 4. L’association organisatrice d’une soirée « 7 à minuit » est garante d’assurer
le bon déroulement de l’activité et de l’animer.

§ 1. Les jeudis ne faisant pas l’objet d’un « party universitaire » appartiennent par
défaut au Baruqac.
§ 2. Une association désirant faire une demande de projet pour un « Jeudi
Baruqac » doit remplir le formulaire de proposition de projet, et ce, au minimum 15
jours avant la date du projet en question. Ledit formulaire est disponible au siège
social du MAGE-UQAC ou sur son site web. Ce formulaire doit être remis au ou à la
RVC.
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§ 3.
Un comité d’évaluation des projets jugera de la faisabilité et de la pertinence
des projets reçus dans les délais mentionnés à l’alinéa 2 du présent article.
a)

Le comité est composé :
a.

Du directeur du Baruqac

b.

Du ou de la responsable de vie de campus

c.

De la vice-présidence aux affaires étudiantes du MAGE-UQAC

§ 4. Le comité aura 5 jours ouvrables après le dépôt des demandes pour statuer
sur la faisabilité de l’évènement et pour aviser l’association ayant fait la demande de
la décision prise.
a)

En cas de refus, l’association ayant déposé un projet recevra des
commentaires justifiant la décision du comité.

§ 5. Une même association peut soumettre une idée de projet pour un « Jeudi
Baruqac » au maximum une fois par session.

§ 1.
Au moins dix-huit (18) jours calendrier avant la tenue du dit party, l’exécutif
du MAGE-UQAC doit présenter un projet de party au conseil central.
§2.

Les profits de ce party demeureront dans les coffres du MAGE-UQAC.

§ 1. Les volontaires doivent être des membres du MAGE-UQAC désignés par les
organisateurs du party universitaire.
§2. À chaque party universitaire et chaque jeudi Baruqac, la Table des socioculturels
doit fournir les volontaires attitré.e.s à venir en aide au bar.
§3.
Les volontaires ne doivent pas être dans un état où l’alcool peut affecter leur
jugement dès l’ouverture du Baruqac et ne doivent consommer aucun alcool à partir
de l’ouverture du centre social sous peine d’être relevés de leurs fonctions.
§4.

Les volontaires ont les tâches suivantes :
a) ramasser les bouteilles, les canettes et la vaisselle qui traînent;
b) faire le tri des bacs de récupération des canettes;
c) être présent au P0-5500 à l’heure déterminée par le RVC, afin d’aider aux
préparatifs de la soirée;
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d) préparer le centre social à la tenue de la soirée en aidant le personnel du bar
à configurer la salle et à placer le matériel et les boissons;
e) assurer la propreté des lieux;
f) appuyer le personnel du Baruqac et de la sécurité dans la promotion de la
consommation responsable;
g) assister le personnel du Baruqac lors de la fermeture;
h) signer la feuille de présence à leur arrivée et à leur départ.
§5.
Un minimum de quatre (4) volontaires doivent être présents tout au long de
la soirée, soit de 19 h 45 jusqu’à 3 h 30 le lendemain.
§6. Nonobstant l’alinéa précédent, le RVC peut augmenter le nombre minimum de
volontaires, s’il le juge nécessaire.
§7. Chaque volontaire représentant son association fera gagner des points
supplémentaires à celle-ci. Ces points sont pris en considération dans le partage des
rétributions, tel que mentionné à l’article 57 alinéa 3. Dans le cas où aucun
volontaire n’est disponible, le Baruqac pourra verser des contributions monétaires
à même le fond commun de mises de fonds.
§8.
Les volontaires peuvent recevoir une compensation si les organisateurs du
party universitaire en décident ainsi. Toute compensation est sous l’entière
responsabilité des organisateurs du party universitaire et à leurs frais.
§9.
Les organisateurs du party universitaire ont l’obligation de convoquer une
rencontre avec tous les volontaires et le RVC comme animateur de la rencontre.
Cette rencontre a pour but de présenter le code de conduite et former les volontaires
aux différentes tâches énoncées précédemment.
§10. Nonobstant ce qui précède, le RVC peut convoquer des rencontres
supplémentaires pour présenter le code de conduite et former les volontaires aux
différentes tâches énoncées précédemment.
§11. Si un remplacement de volontaire a lieu, les heures d’arrivée et de départ de
chaque volontaire doivent être consignées par le responsable d’activité en service
afin de se conformer à la présente politique.

§ 1. Le party universitaire commence à 22 h 30, à moins d’avis contraire de la
part du Baruqac ou de l’UQAC.
§2. Le dernier service se fait à 2 h 30. La fermeture du bar commencera à 2 h 45, et
les lumières seront allumées à 2 h 55.
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§ 1. Les événements Facebook sont créés par les organisateurs des partys et
approuvés par le ou la RVC. Le ou la RVC les diffuse ensuite sur la page Facebook du
Baruqac.
§2.
Les organisateurs des « 7 à minuit » doivent créer leur événement Facebook
au plus tôt 13 jours avant l’événement et au plus tard à midi (12 h) le lundi de la
semaine de l’événement. L’heure de l’événement, les mentions « carte étudiante
obligatoire » et « 18 ans et plus » doivent être affichées. L’image de l’événement
Facebook doit préalablement être approuvée par le ou la RVC ou le ou la VPE.
§3.
La promotion concernant les partys universitaires pourra être publiée au
plus tôt 30 jours avant l’événement et au plus tard deux semaines avant ledit party.
§3.
La promotion concernant les « Jeudis Baruqac » pourra être publiée au plus
tôt 30 jours avant l’événement et au plus tard une semaine avant ledit party.
Section 4 : Déroulement des soirées « 7 à minuit »
Article 32 : Volontaires
§ 1. La présence de volontaire peut être exigée par le Baruqac si les organisateurs
ont des demandes particulières pour leur soirée, par exemple du karaoké.
§2.
Les volontaires sont sous la responsabilité des organisateurs de la soirée
concernée, mais doivent se soumettre aux consignes du responsable d’activités.
§3.
Les volontaires peuvent recevoir une compensation si les organisateurs de la
soirée « 7 à minuit » en décident ainsi. Toute compensation est l’entière
responsabilité des organisateurs de la soirée « 7 à minuit » et à leurs frais.

§ 1. Le responsable du party doit se présenter au responsable d’activités (RVC,
directeur du bar, ou encore la personne responsable du service de bar) avant 22 h
pour lui donner un descriptif de l’activité et s’assurer du bon déroulement de
l’activité.
§2.
Le responsable d’activités ouvre le bar à 19 h le lundi et le mardi et à 16 h le
mercredi et le jeudi. La soirée peut commencer plus tôt si cela est mentionné dans
le formulaire d’activités remis au responsable vie de campus.
§3.
Après minuit, s’il y a moins de dix (10) personnes dans le bar et qu’il s’écoule
plus de vingt-cinq (25) minutes sans service de consommation, il est possible, selon
le jugement du responsable d’activités, d’offrir les dernières consommations aux
clients et de cesser le service de bar pour pouvoir compter la caisse. Le responsable
se doit de faire lui-même l’appel du dernier service aux clients, avec courtoisie et
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politesse. Les gens ont toutefois la liberté de terminer leur consommation à leur
rythme et dans la même ambiance de bar; le portier reste donc en poste, les lumières
demeurent tamisées, et la musique continue de jouer.
§4.
Aucune consommation ne peut être servie quinze (15) minutes après l’appel
du dernier service.
§5.
Lorsque le responsable du service de bar a terminé de compter la caisse et
de nettoyer le bar, il peut demander aux clients encore présents de terminer leur
consommation. Par la suite, le responsable d’activités peut fermer la musique,
allumer les lumières, puis quitter son poste.

§ 1. Toutes les associations étudiantes reconnues peuvent faire une demande
pour organiser un VSD. Les organisateurs de l’activité doivent remettre un
formulaire d’activité, au responsable vie de campus, au moins quatorze (14) jours
de calendrier avant la tenue de l’activité. Les organisateurs devraient cependant
vérifier la disponibilité du Baruqac auprès du responsable des services auxiliaires
et des activités universitaires du Service des immeubles et équipements avant de
commencer leurs démarches afin d’éviter le travail inutile.
§2.
Dans le cas où plusieurs associations souhaitent organiser une activité un
même vendredi, samedi, ou dimanche, le comité aviseur se penchera sur le choix du
projet au moins onze (11) jours de calendrier avant la tenue de l’activité. Le comité
tiendra notamment compte des éléments suivants dans l’analyse des demandes : la
taille du public cible, la qualité de la demande, le sérieux de la démarche entreprise,
et la rentabilité projetée.
§3.
Les organisateurs de la soirée sont responsables des décisions qui doivent
être prises telles que l’arrêt du service de bar et la gestion des volontaires.
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§ 1. Les Services de l’association générale étudiante s’engagent à offrir toutes les
formations nécessaires aux employés du Baruqac.
§2.
Les pourboires sont remis aux serveurs selon ce que prévoit la Loi sur les
normes du travail (L.R.Q. N-1.1).

§ 1. Le Baruqac s’engage, dans la mesure du possible et de la réglementation de
l’UQAC, à respecter le thème des associations lors des activités. Le directeur du
Baruqac est responsable de s’assurer que le thème soit connu par les employés lors
de cette soirée.
§2.
Lors des soirées « 7 à minuit », le personnel du Baruqac s’engage à respecter
les demandes des organisateurs de la soirée, dans la mesure du possible.

§ 1. Le MAGE-UQAC et les Services de l’association générale étudiante ont la
responsabilité de définir et de publiciser les consignes des soirées du Baruqac.

§ 1. Les employés du Baruqac qui travaillent lors d’une activité ne doivent
consommer aucun alcool durant cette activité.
§2.
Les employés du Baruqac doivent donner l’exemple quant à la consommation
responsable lors des heures d’ouverture du Baruqac en respectant les consignes du
Baruqac.

§1.
Les employés du Baruqac sont dans l’obligation de respecter leurs contrats
ainsi que la Politique des bars.
§2.
Les employés du service de bar doivent suivre annuellement toutes les
formations exigées par le Baruqac.
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§ 1.

Le but du comité est de :

a) permettre à toutes les associations étudiantes ayant reçu une amende d’être
écoutées si elles se croient victimes de préjudices;
b) étudier et appliquer les sanctions pécuniaires aux associations étudiantes
reconnues selon les paramètres prévus à la Politique des bars;
c) déterminer les gagnants du concours de promotion;
d) statuer sur les projets de VSD qui entrent en conflit.

§ 1. Le comité aviseur est formé du vice-président aux affaires étudiantes, du
directeur du Baruqac, du responsable vie de campus, et de l’attaché aux
communications.
§2.
Si un des membres du comité aviseur est membre d’une association
étudiante qui souhaite être entendue par le comité aviseur, il devra se retirer des
discussions et des décisions afin de ne pas se mettre en position de conflit d’intérêts
et nommer un remplaçant parmi les officiers du comité exécutif.
§3.
Le quorum du comité aviseur est l’ensemble de ses membres excluant les
postes vacants.

§ 1. Une association étudiante qui désire être entendue par le comité aviseur doit
en faire la demande par écrit au secrétariat du MAGE-UQAC qui convoquera le
comité aviseur.
§2.
Le comité aviseur convoquera et entendra toutes les parties mises en cause;
s’il juge que l’amende est justifiée, celle-ci sera maintenue et finale; s’il juge que
l’amende n’est pas justifiée, il peut la modifier ou la renverser à sa guise.

§ 1. Le but du comité d’application des sanctions prévues (CASP) est de
déterminer, pour chaque situation où l’application de sanctions qui visent un client
du Baruqac est demandée, si l’application des sanctions est justifiée et si l’ampleur
des sanctions est juste.
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§ 1. Deux types de sanctions sont prévues. Il s’agit des mesures de bannissement
ou des mesures de travaux communautaires en liens avec l’infraction commise.
Ainsi, pour ce qui concerne le second type de sanction, il permettra à l’étudiant en
faute de sensibiliser ses paires sur l’infraction et que faire pour y remédier.

§ 1. Le CASP est formé d’un membre nommé par le conseil central, d’un
administrateur nommé par le conseil d’administration et qui n’est pas
administrateur des Services de l’association générale étudiante, et d’un officier du
comité exécutif.
§2.

Le quorum du CASP est de trois (3) de ses membres.

§ 1. Toute demande d’application de sanctions doit être déposée auprès du
président du MAGE-UQAC dans les sept (7) jours de calendrier qui suivent le
moment où les gestes reprochés ont été posés. Les sanctions prévues s’appliquent à
partir de ce moment.
§2.
Les membres du CASP doivent se réunir et transmettre leur décision dans les
quatorze (14) jours de calendrier qui suivent le moment où la demande de sanctions
a été déposée au président du MAGE-UQAC. S’ils jugent que l’application de
sanctions est injustifiée ou que les sanctions prévues sont d’une ampleur
démesurée, ils peuvent les modifier, les suspendre, ou les renverser à leur guise.
§3.
Toute décision du CASP peut être portée en appel et sera traitée lors de la
prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration des Services de
l’association générale étudiante. La décision sans appel du conseil d’administration
doit faire l’objet d’une résolution adoptée à la majorité simple.

§ 1. Si l’image n’est pas affichée avant 12 h le lundi, comme mentionné à l’alinéa 2
de l’article 31, l’association ou le regroupement d’associations fautif commettra une
infraction et une amende sera retenue directement sur la rétribution versée pour ce
party universitaire ou sur les retours de cotisations versés par le MAGE-UQAC.
§2.
Le montant de l’amende est de 50 $ pour toute journée ou partie de journée
où l’image n’est pas affichée dans le centre social ou sur l’événement Facebook
après-midi (12 h) le lundi.
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§ 1. Si des actes de vandalisme sont commis à l’occasion d’une activité organisée
par une association étudiante reconnue ou si des bris matériels de plus de 50 $
surviennent, l’association ou le regroupement d’associations fautif commettra une
infraction et une amende sera retenue directement sur la rétribution versée pour
cette activité ou sur les retours de cotisations versés par le MAGE-UQAC.
§2.

Le montant de l’amende est égal au coût de la réparation moins 50 $.

§3.
Lors des bris de force majeur, le BARUQAC, à sa libre discrétion, évalue la
situation au cas par cas pour venir en aide aux associations organisatrices de la
soirée.

§ 1. Si le formulaire d’activités pour une soirée « 7 à minuit » ou un party
universitaire n’est pas remis au ou à la responsable vie de campus avant 13 h, le
mardi qui précède la semaine de l’activité, tel que mentionné à l’alinéa 1 de
l’article 22, l’association ou le regroupement d’associations fautif commettra une
infraction et perdra sa soirée. Les profits de la soirée iront au Baruqac.

§ 1. Si un volontaire ne respecte pas la présente politique, le volontaire fautif
commettra une infraction et une amende sera retenue directement sur la
rétribution versée pour ce party universitaire sur les retours de cotisations versés
par le MAGE-UQAC.
§2.
Le montant de l’amende est de 25 % de la rétribution pour chaque volontaire
fautif jusqu’à concurrence de 100 %.
§3.
Si d’autres volontaires sont trouvés sur place, le montant de l’amende sera
redistribué proportionnellement aux associations dont les volontaires sont
membres.
§4.
Le responsable d’activités se réserve le droit de renvoyer un volontaire si
celui-ci nuit au bon déroulement de la soirée, et l’association dont ce volontaire est
membre doit lui trouver un remplaçant dans les trente (30) minutes qui suivent son
renvoi pour éviter de commettre une infraction.
§5.
Toute autre activité ou tout comportement nuisible au bon déroulement de
la soirée de la part des volontaires est passible d’une diminution de la rétribution.

§ 1. S’il y a consommation d’alcool ou possession d’alcool provenant de
l’extérieur dans un local d’association, l’association ou le regroupement
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d’associations fautif commettra une infraction et une amende sera retenue
directement sur les retours de cotisations versés par le MAGE-UQAC.
§2.
Le montant de l’amende est de 200 $ pour une première offense, de 400 $
pour une première récidive dans une période de 24 mois, et de 400 $ plus révocation
du bail pour une seconde récidive dans une période de 24 mois.

§1.
Si un client du Baruqac doit partir en ambulance en raison de sa
consommation irresponsable d’alcool ou de drogues, le client fautif commettra une
infraction et sera banni du Baruqac.
§2.
Si le client fautif est un étudiant, le bannissement sera d’une session pour une
première offense et permanent en cas de récidive.
§3.
Si le client fautif est un invité d’un étudiant, le bannissement sera permanent
dès la première offense et l’étudiant qui l’a invité sera également sujet à un
bannissement d’une session.

§1.
Si un client du Baruqac adopte un comportement dangereux pour autrui ou
pour lui-même, le client fautif commettra une infraction et sera banni du Baruqac.
§2.
Si le client fautif est un étudiant, le bannissement sera d’une session pour une
première offense et permanent en cas de récidive.
§3.
Si le client fautif est un invité d’un étudiant, le bannissement sera permanent
dès la première offense et l’étudiant qui l’a invité sera également sujet à un
bannissement d’une session.

§1.
Si un client du Baruqac consomme de l’alcool ailleurs que dans les lieux
prévus à cet effet, le client fautif commettra une infraction et sera banni du Baruqac.
§2.
Si le client fautif est un étudiant, le bannissement sera d’une session pour une
première offense et d’un an en cas de récidive.
§3.
Si le client fautif est un invité d’un étudiant, le bannissement sera d’un an dès
la première offense et l’étudiant qui l’a invité sera également sujet à un
bannissement d’une session.
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§1.
Si un client du Baruqac adopte un comportement irrespectueux envers les
volontaires, les employés, les agents de sécurité, les policiers, ou les ambulanciers,
le client fautif commettra une infraction et sera banni du Baruqac.
§2.
Si le client fautif est un étudiant, le bannissement sera d’une session pour une
première offense et d’un an en cas de récidive.
§3.
Si le client fautif est un invité d’un étudiant, le bannissement sera d’un an dès
la première offense et l’étudiant qui l’a invité sera également sujet à un
bannissement d’une session.

§1.
Si un employé du Baruqac fait l’objet d’un bannissement, il sera banni en tant
que client selon les mêmes modalités que tout autre étudiant, mais pourra tout de
même continuer à travailler au Baruqac, si le directeur du Baruqac juge que cela ne
portera pas préjudice au Baruqac.

§ 1. Seules les associations étudiantes reconnues en vertu de la Politique de
reconnaissance et de financement des associations et des clubs peuvent avoir droit à
la rétribution.
§2.
La rétribution pour les soirées « 7 à minuit » et les partys universitaires est
de dix pour cent (10 %) des ventes sans les taxes, excluant les partys qui
appartiennent au MAGE-UQAC mentionnés à l’article 13 alinéa 2.
§ 3. Pour les « partys universitaires », chaque association reçoit un montant qui
est la moyenne pondérée de 2 facteurs, soit :
1- La contribution monétaire initiale versée au fonds commun (35 %) :
Le prorata du montant injecté par l’association sur la totalité du fonds
commun.
2- Le cumulatif des points obtenus par l’association en fonction de son
implication, sur le montant total des points distribués (65 %) :
Les critères de pointage sont les suivants :
•
•
•

Participation à la mise en place des partys universitaires;
Présence aux rencontres;
Respect des délais établis;
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•
•
•

Participation de volontaires aux partys universitaires et Jeudis
Baruqac;
Originalité des idées, créativité;
Organisation d’une Soirée Jeudi Baruqac par une association
autorisée.

3- Le pourcentage de la moyenne pondérée d’une association est multiplié par
le total des rétributions déposées dans le fonds net des dépenses. Les
rétributions comprennent toutes celles des partys universitaires et des
« Jeudi Baruqac », excluant les partys qui appartiennent au MAGE-UQAC
mentionnés à l’article 13 alinéa 2.
§4.
Le nombre de points accumulés par une association est tributaire d’une
coévaluation effectuée par les autres associations membres du comité organisateur
d’un party universitaire donné, selon le formulaire de coévaluation présenté à
l’annexe B de la présente politique.
§5.
Les associations qui fourniront des volontaires pour une soirée « Jeudi
Baruqac » recevront 5 points d’implication supplémentaires par volontaire, pour un
maximum de 25 points par soirée.
§6.
Les rétributions sont distribuées aux associations inscrites à la Table des
socioculturels à la fin de la session, une fois que tous les évènements auront eu lieu
et que les points d’implication auront été calculés.
§7.
À la fin de chaque session, les associations reprennent leur mise de fonds
initiale.
§8.
Si le responsable du party ne se présente pas au responsable d’activités au
début d’une soirée « 7 à minuit », comme mentionné à l’alinéa 1 de l’article 33, la
rétribution pour cette soirée « 7 à minuit » sera de huit pour cent (8 %) des ventes
sans les taxes.
§ 9. La rétribution pour les VSD est de dix pour cent (10 %) des ventes, à
condition ces dernières couvrent les frais encourus.
§10. Toute dépense extraordinaire, par exemple l’ajout d’employés ou la location
de matériel, est à la charge des associations organisatrices et sera retranchée de la
rétribution si le bar en a assumé les coûts.
§11. Tous les profits générés par la vente de billets ou d’articles promotionnels
lors des party universitaires seront considérés dans le montant des rétributions.
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Formulaire de coévaluation (suite)
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