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1 . DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
La Charte des statuts et règlements du Happening Marketing est la codification des 



principes fondamentaux, des règles et des textes d’application adoptés par le Comité 

Organisateur du Happening Marketing et le Regroupement Étudiant des Facultés 

d’Administration de l’Est du Canada. Elle régit l’organisation et le fonctionnement du 

Comité Organisateur du Happening Marketing et fixe les conditions de la tenue du 

Happening Marketing.  

 

Dans la présente Charte des statuts et règlements adoptée sous son autorité, à moins que 

le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient :  

 

C.O. : Comité Organisateur  

C.O. H.M. : Comité Organisateur du Happening Marketing  

H.M. : Happening Marketing  

R.É.F.A.E.C. : Regroupement Étudiant des Facultés d’Administration de l’Est du Canada  

Utilisation des genres : Le genre masculin est utilisé et représente toutes les personnes 

physiques (participant, juge, arbitre, membre du jury, pronoms tels que : il, ils, eux, etc.) et 

doit, sauf disposition contraire, inclure le féminin. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

2 .PRINCIPES FONDAMENTAUX  
 

2.1. ORIGINES  



Trois (3) ans après la première édition des Jeux du Commerce, avait lieu, en mars 1992, le 

premier Happening Marketing.  

 

2.2. DESCRIPTION  
Le Happening Marketing est la compétition interuniversitaire en marketing la plus 

importante dans l’Est du Canada. Regroupant dix universités reconnues, cette compétition 

réunit plus de 500 étudiants de premier cycle (baccalauréat et certificat en administration) 

passionnés et motivés par le domaine du marketing. Cette compétition, qui est mandatée 

par le R.É.F.A.E.C., se déroule annuellement au mois de mars. Les participants sont impliqués 

dans l’un des trois (3) volets présentés au HM : Académique, Social ou Sportif. Le caractère 

académique du H.M. est prédominant ; il doit représenter les 2/3 des activités lors de 

l’événement.  

 

2.3. MISSION  
Le Happening Marketing vise à promouvoir les échanges entre les membres des différentes 

associations étudiantes des facultés d’administration des universités membres, le monde 

des affaires et à permettre aux participants de rivaliser avec leurs pairs dans une ambiance 

de camaraderie et de saine compétition. La compétition du H.M. se spécialise dans le 

domaine du marketing afin d’offrir aux étudiants de ce domaine d’études une expérience se 

rapprochant de leur futur milieu professionnel.  

 

2.4. R.É.F.A.E.C.  
Le R.É.F.A.E.C. est l’entité mandatant le Happening Marketing. Il s’assure que les décisions 

prises par le Conseil du H.M. respectent l’intégrité et assurent la pérennité de l’événement. 

Ces décisions incluent l’approbation des modifications à la charte au courant de l’année.  

 

 
 
 
 
 

 

3 . CONSEIL DU HAPPENING MARKETING 
 



3.1. COMPOSITION  
Le Conseil du H.M. est composé d’un maximum de deux représentants désignés de chacune 

des universités membres du R.É.F.A.E.C. participantes au H.M. et du Comité Organisateur 

du Happening Marketing. Les universités participantes au H.M. doivent avoir confirmé leur 

participation via une approbation écrite avant le conseil du H.M. ayant lieu durant l’été. 

Toute université inscrite à ce moment et qui se désisterait aurait à payer les frais encourus 

par le comité organisateur pour ladite université.  

 
3.2. RÉUNIONS  
3.2.1. TENUE DES RÉUNIONS  
Il se tiendra un minimum de quatre (4) réunions du Conseil du H.M. pour chaque édition du 

H.M., soit au minimum trois (3) avant l’évènement (été / automne / hiver) et une (1) au 

printemps suivant l’évènement.  

 

Afin de faciliter la communication et de diminuer les coûts, les réunions du Conseil du H.M. 

se tiennent durant les Congrès du R.É.F.A.E.C. Si les dates d’un congrès venaient à se 

modifier et que les nouvelles dates choisies allaient au détriment du bon déroulement de 

l’évènement ou pour toute circonstance exceptionnelle, l’endroit de la réunion sera 

déterminé lors de la réunion précédente par un vote à majorité simple des membres du 

Conseil du H.M. Par entente avec le R.É.F.A.E.C., le congrès d’automne aura lieu à 

l’université hôte des prochains Jeux du Commerce.  

 

Le C.O. H.M. est responsable de l’organisation de la réunion du Conseil du H.M. et de la 

préparation des documents nécessaires à sa tenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. AVIS DE CONVOCATION  
L’avis de convocation à une réunion du Conseil du H.M. est envoyé par le C.O. H.M. à chaque 

représentant au moins 10 jours avant la réunion. La convocation doit aussi être envoyée à 

la présidence et à la vice-présidence aux compétitions de l’exécutif du R.É.F.A.E.C. L’avis de 



convocation contient : la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour, le procès-verbal de la réunion 

précédente et tout autre document jugé pertinent à être soumis au Conseil du H.M. par le 

C.O. H.M.  

 

3.2.3. QUORUM  
Le quorum est constitué par la présence de la moitié des membres votants, plus un.  

 

3.2.4. PROCÉDURES  
La procédure des réunions du Conseil du H.M. suivra les « procédures des assemblées 

délibérantes » de Victor Morin. La présente Charte des statuts et règlements du Happening 

Marketing a toutefois préséance sur ces procédures.  

 

3.2.5. DROIT DE VOTE  
Chaque université participante au H.M. et siégeant au Conseil du H.M. a droit à un vote qui 

est exercé par le représentant de sa délégation. Le vote se déroule à main levée. Un scrutin 

secret peut être tenu s’il est proposé par un membre du Conseil du H.M. et accepté par un 

vote à majorité simple.  

 

Le C.O. du H.M., bien que membre du Conseil du H.M., ne possède pas de droit de vote. Le 

conseil peut tout de même amener des propositions à débattre sur la table.  

 

3.2.6. OBSERVATEURS  
Le Conseil du H.M. peut décider d’inviter une université ou toute autre organisation liée au 

H.M. telle que le prochain C.O. à titre d’observateur pour la durée d’une réunion. Le Conseil 

du H.M. accorde ou non le droit de parole à l’observateur en ouverture de réunion par un 

vote à majorité simple. Le statut d’observateur ne confère aucun droit de vote.  

 

  

 

 

 
  

 
 
3.2.7. HUIS CLOS  
Le huis clos est une procédure permettant au Conseil du H.M. de siéger sans qu’un ou 

plusieurs observateurs soient admis. Le huis clos est demandé lorsque la discussion est 

susceptible de porter préjudice à une personne ou une organisation, d’apporter des 



révélations nuisibles ou d’entraîner des inconvénients majeurs.  

Le huis clos est demandé par un membre et ne requiert aucun appui. Seuls les membres du 

Conseil du H.M. et le président d’assemblée pourront y assister. La levée du huis clos est 

également décrétée par le président d’assemblée. La rédaction du procès-verbal est levée 

durant le huis clos. 

 

3.2.8. LANGUE  
La langue officielle du C.O. H.M. est le français. Les réunions du Conseil du H.M. se tiennent 

en français. Les comités de délégation ont la responsabilité de nommer un représentant 

apte à comprendre et à s’exprimer dans cette langue.  

 

Aucune désignation francophone n’est autorisée pour le « Happening Marketing ».  

Toute documentation durant la compétition (guide du participant, cas académique) sera 

cependant disponible dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais).  

 

3.2.9. CONSEIL DU HAPPENING MARKETING SANS AVIS  
Un Conseil du H.M. peut être tenu sans avis en tout temps, à n’importe quel endroit, en 

personne ou par conférence téléphonique, si tous les membres du Conseil du H.M. sont 

présents. La réunion peut aussi avoir lieu si tous les membres absents ont consenti à la tenue 

de la réunion et si le président du C.O. H.M. est présent ou représenté.  

 

3.3. PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE  
3.3.1. ADMISSIBILITÉ  
Le président d’assemblée des réunions du Conseil du H.M. ne doit pas être un membre de ce 

Conseil. Par conséquent, les exécutants du C.O. H.M. et les représentants de délégation ne 

peuvent agir à titre de président d’assemblée. Si possible, le Conseil du H.M. favorisera 

l’élection d’un même président d’assemblée pour les quatre (4), ou plus, réunions annuelles 

du Conseil du H.M. afin d’assurer un suivi adéquat et d’améliorer le déroulement des 

réunions. 

 

3.3.2. ÉLECTIONS  
Le Conseil du H.M. doit procéder à l’élection d’un président d’assemblée lors de la tenue de 

chaque réunion. L’élection se fait par proposition des représentants et le vote se fait à main 

levée. Le C.O. H.M et l’exécutif du R.É.F.A.E.C. sont responsables de trouver un candidat au 

poste de président d’assemblée au Conseil du H.M.  

 

3.3.3. RESPONSABILITÉS  
Le président voit à l’animation et au bon fonctionnement des réunions du Conseil du H.M. 

ainsi qu’à une rigoureuse application de la Charte des statuts et règlements du H.M. et du 



Code Morin afin d’assurer l’intégrité de chacune des décisions prises par le Conseil du H.M.  

 

3.3.4. DURÉE DU MANDAT  
Le mandat du président d’assemblée est de la durée d’une réunion. Il commence au début 

de la réunion suivant son élection et se termine à la fin de cette même réunion.  

 

3.3.5. FRAIS DE DÉPLACEMENT  
Le R.É.F.A.E.C. défraie les coûts relatifs à la présence du président d’assemblée, soit les 

frais d’inscription aux congrès du R.É.F.A.E.C. et les frais de déplacement raisonnables.  

 

3.4. SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  
3.4.1. ADMISSIBILITÉ  
Le secrétaire d’assemblée des réunions du Conseil du H.M. provient idéalement du C.O. 

H.M. de l’année en cours afin d’assurer un suivi efficace concernant les décisions prises lors 

des réunions du Conseil du H.M. et ainsi faciliter la rédaction du procès-verbal.  

 

3.4.2. ÉLECTIONS  
Le Conseil du H.M. doit procéder à l’élection d’un secrétaire d’assemblée lors de la tenue 

de chaque réunion. L’élection se fait par proposition des représentants et le vote se fait à 

main levée.  

 

3.4.3. RESPONSABILITÉS  

Le secrétaire d’assemblée voit à la rédaction du procès-verbal de la réunion. Il peut 

également intervenir sur des questions de procédures.  

 

3.4.4. PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS  

Le C.O. H.M. est responsable de la rédaction du procès-verbal des réunions du Conseil du 

H.M. Ce procès-verbal doit être envoyé aux membres du Conseil du H.M. au plus tard 

quatre (4) semaines après la tenue de la réunion. Il doit également être envoyé à la 

présidence et à la vice-présidence aux compétitions de l’exécutif du R.É.F.A.E.C.  

 

4 . COMITÉ ORGANISATEUR DU HAPPENING MARKETING 
 
4.1. DÉFINITION  
Le Comité Organisateur du H.M. est le comité ayant comme mandat l’organisation complète 

de l’évènement pour une édition précise. Il est le seul à se nommer comité organisateur ou 

C.O. Les comités formés dans chacune des universités se nomment comité de délégation. 



Ces différentes appellations évitent la confusion auprès des partenaires et du public. Il 

revient au C.O. H.M. de faire appliquer cette directive et surtout de la préciser lors de la 

première réunion annuelle du Conseil du H.M.  

 

4.2. ENTITÉ DISTINCTE  
4.2.1. INCORPORATION  
Le C.O. H.M. est une entité distincte de l’Association générale des étudiants, de 

l’Association facultaire ou modulaire ou de toute autre association de son université. Le C.O. 

H.M. a été incorporé en tant qu’O.S.B.L. en vertu de la Partie II de la loi sur les corporations 

canadiennes.  

 

Le titre O.S.B.L. lui permet d’obtenir un remboursement sur les taxes à la consommation sur 

les produits et services (TPS). Le statut O.S.B.L. ne donne pas le droit d’émettre des reçus de 

don de charité aux fins d’impôts. Par contre, des factures peuvent être émises par le C.O. 

H.M.  

 

 

 

4.2.2. ADMINISTRATEURS  
Les administrateurs du Happening Marketing sont le président du C.O. H.M. et au 

minimum deux (2) exécutants du C.O. H.M.  

 

4.3. NOMINATION DE L’UNIVERSITÉ HÔTE 
 La procédure de mise en nomination d’un CO-HM se retrouve dans la charte du RÉFAEC. 

 
4.4. EXÉCUTIF DU COMITÉ ORGANISATEUR  
4.4.1. NOMINATION DU COMITÉ ORGANISATEUR  
Les membres du C.O. H.M. sont élus ou choisi lors des réunions du comité ou par le 

membre fondateur.  

 

4.4.2. DURÉE DU MANDAT  
Le mandat du C.O. H.M. commence à la fin de la réunion du Conseil du H.M. qui a lieu au 

printemps précédent la tenue de l’édition du H.M. dont il a la responsabilité. Il dure un (1) an 

et prend fin lors de la réunion du Conseil du H.M. au printemps suivant la fermeture de cette 

édition.  

 

4.4.3. ÉLIGIBILITÉ DES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR  
Les membres du C.O. H.M. ne peuvent sous aucune considération participer au H.M. dont 



ils ont la responsabilité de l’organisation. Un membre qui démissionne avant l’événement 

officiel ne pourra en aucune circonstance participer au H.M. dont il a fait partie de 

l’organisation à moins d’une autorisation du Conseil du H.M. À cet effet, dès la date 

d’obtention du H.M., le C.O. H.M. devra informer le Conseil du H.M. de la démission d’un des 

membres de son organisation dans les plus brefs délais. Si une personne a été en contact 

fréquent avec un membre du C.O. H.M. ou a collaboré à l’organisation du H.M., sans 

toutefois être membre du C.O. H.M., le Conseil du H.M. devra se pencher sur la question afin 

d’établir par vote à majorité simple si cette personne peut participer au H.M.  

 

4.5. ASSURANCES  
4.5.1. UNIVERSITÉ HÔTE  
Le C.O. H.M. doit vérifier les contrats d’assurance en vigueur à l’université ainsi que dans les 

autres endroits prévus pour la tenue du H.M. Advenant une protection d’assurance 

insuffisante, le C.O. H.M. doit prendre les mesures nécessaires pour pallier cette lacune. Il 

est fortement recommandé de souscrire à une assurance responsabilité civile en cas de 

faute professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. LOGO OFFICIEL  
À la discrétion du comité organisateur.  

Édition 2020 de la compétition : 

  



 

4.7. SITE WEB OFFICIEL  
À la discrétion du comité organisateur.  

Édition 2020 de la compétition : hm20.ca  

Le site web officiel sera lancé au courant du mois d’octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 : PARTICIPATION AU HAPPENING MARKETING 
 
5.1. UNIVERSITÉS INVITÉES  
Le C.O. H.M. doit inviter toutes les universités membres du R.É.F.A.E.C. participantes au 

H.M. Le Conseil du H.M. se réserve le droit d’ajouter des conditions d’admissibilité pour la 

participation de certaines d’entre elles de manière exceptionnelle.  

 

Suite à l’approbation par l’exécutif du R.É.F.A.E.C., le C.O. H.M. peut inviter une université 

non membre du R.É.F.A.E.C. dans la mesure où celle-ci répond aux conditions imposées, par 

exemple, le versement de frais de cotisation au R.É.F.A.E.C.  

 

En cas de désistement passé le RÉFAEC d’automne de l’année en cours, l’université se 

désistant devra payer 50% des frais d’inscription d’une délégation complète.  

La liste des universités membres du R.É.F.A.E.C. est disponible à l’Annexe D.  

5.2. DÉLÉGATION  
Chaque université officiellement invitée doit former une délégation d’un maximum de 39 

étudiants répartis comme suit :  

• Coordonnateur (1)  

• Volet académique (19)  

• Volet sportif (8)  

• Volet social (4)  

• Bénévoles de délégation (4)  

• Accompagnateurs (3)  

o Total (39)  



 

Le C.O. H.M. adopte ou non le concept de marraine/parrain. Il informe les représentants de 

délégation de sa décision au plus tard à la réunion du Conseil du H.M. d’automne précédant 

l’événement. Le C.O H.M. fixe le nombre d’accompagnateurs permis par université chaque 

année. Cette décision est également communiquée au plus tard à la réunion du Conseil du 

H.M. d’automne.  

 

5.3. ÉLIGIBILITÉ  
5.3.1. PARTICIPANTS  

Afin de se qualifier comme participante à une épreuve académique, sportive, sociale ou à 

titre de bénévole de délégation, une personne doit être étudiante à un programme de 

premier cycle universitaire en administration et/ou en gestion et en comptabilité et/ou en 

communication marketing. Cette personne doit être inscrite à un minimum d’un (1) cours 

ou une (1) activité créditée de son programme d’études à la session durant laquelle est tenue 

le H.M. Les étudiants inscrits au certificat peuvent se qualifier en tant que participants. Les 

étudiants ayant étudié ou étudiant dans un programme de 2e cycle universitaire en 

administration et/ou en gestion et en comptabilité et/ou en communication marketing ne 

sont pas admissibles. Il est de la responsabilité du coordonnateur de fournir les informations 

nécessaires afin de prouver que le statut des membres de sa délégation est conforme.  

 

Pour la légitimité des participants au Happening Marketing, l’attestation universitaire doit 

mentionner que l’étudiant est inscrit au premier cycle universitaire et doit également 

spécifier que ce même étudiant n’est pas inscrit à un programme de cycles supérieurs. Un 

diplômé d’un programme de cycle supérieur dans le domaine de l’administration qui 

effectue un retour au premier cycle universitaire n’est pas admissible comme participant au 

Happening Marketing.  

 

Le C.O. H.M. encourage la sélection de participants inscrits aux études à temps complet en 

marketing.  

5.3.2. COORDONNATEUR  
Un coordonnateur doit avoir effectué ses dernières études dans l’université de la délégation 

qu’il représente. Un coordonnateur peut figurer sur la liste de remplacement de sa 

délégation s’il répond aux exigences d’éligibilité de la section 5.3.1. «Participants».  

 

5.3.3. BÉNÉVOLES DE DÉLÉGATION  
Un bénévole de délégation provient de l’université de la délégation qu’il représente. En 

aucun temps, le bénévole de délégation ne peut figurer sur la liste de remplacement de sa 

délégation. Il se doit de respecter les exigences d’éligibilité de la section 5.3.1. « Participants 

». Chaque université devra avoir un minimum de 2 bénévoles de délégation, un maximum de 



4 bénévoles de délégation. Le nombre de bénévoles de délégation (tout comme le nombre 

de participants total) doit être donné au congrès REFAEC d’été.  

 

5.3.4. ACCOMPAGNATEURS et/ou MARRAINES/PARRAINS  

Les marraines/parrains proviennent de l’université de la délégation qu’ils représentent. Une 

marraine ou un parrain peut figurer sur la liste de remplacement de sa délégation si elle ou 

il répond aux exigences d’éligibilité de la section 5.3.1. « Participants ».  

 

5.3.5. AUTRES INTERVENANTS  

Les autres intervenants sont des exécutants du comité de délégation, des entraîneurs, etc. 

de l’université de la délégation qu’ils représentent. Aucun autre intervenant ne peut figurer 

sur la liste de remplacement de sa délégation même s’il répond aux exigences d’éligibilité de 

la section 5.3.1. « Participants ».  

 

Les autres intervenants autorisés par le C.O. H.M. (nombre permis) peuvent assister aux 

compétitions académiques, sportives et sociales. Des frais additionnels pourraient être 

requis pour leur présence lors de ces événements.  

 

5.4. ATTESTATION D’ÉLIGIBILITÉ  
Chaque université doit témoigner de l’éligibilité des membres de sa délégation auprès du 

C.O. H.M. Pour ce faire, elle doit remettre au Comité Organisateur une preuve signée par le 

registraire de son université et/ou directeur de cycle et/ou doyen de la faculté.  

 

5.5. ADMISSIBILITÉ SUR LES SITES  
Les espaces de présentation du volet académique sont accessibles aux participants 

seulement. Les bancs des joueurs sont accessibles pour les entraîneurs officiels et les 

participants.  

 

 

Les estrades et les salles de présentation sont ouvertes au public en général. Advenant le 

cas où la capacité d’une salle ou d’un espace serait insuffisante, les critères suivants 

permettront d’en contrôler l’accès :  

• Partenaires du H.M.  

• Participants du H.M.  

• Représentants des médias  

• Professeurs des universités présentes  

• Public en général  

 

Les lieux où les cérémonies se déroulent sont réservés aux membres de la délégation tels 



que désignés à la section 5.2. « Délégation » et aux intervenants invités par C.O. H.M.  

 

5.6. REMPLACEMENTS  
5.6.1. REMPLAÇANTS D’UNE DÉLÉGATION  

Exceptionnellement, certaines situations survenant durant le H.M. peuvent faire en sorte 

qu’un participant ne puisse pas participer à l’épreuve à laquelle il est inscrit. Afin d’éviter la 

disqualification de son équipe, une délégation peut voir au remplacement d’un ou de 

plusieurs participants dans la mesure où les causes de son incapacité sont justifiées à la 

section 5.6.4. « Causes autorisées de remplacement ».  

 

Un remplaçant est admissible s’il répond aux critères d’éligibilité du participant présentés à 

la section 5.3.1. « Participants » et aux règlements relatifs à l’épreuve concernée tels que la 

répartition des sexes dans l’équipe. Notez qu’un accompagnateur répondant aux critères 

d’éligibilité du participant présentés à la section 5.3.1. « Participants » et aux règlements 

relatifs à l’épreuve concernée tels que la répartition des sexes dans l’équipe peut figurer 

comme remplaçant.  

 

Les remplacements sont possibles pour les épreuves sportives et sociales uniquement.  

 

5.6.2. LISTE DE REMPLAÇANTS  
Le comité de délégation doit remettre au C.O. H.M., au plus tard à la date limite de 

modification des inscriptions, la liste de ses remplaçants. Le comité de délégation doit 

prévoir un remplaçant et une remplaçante pour le volet sportif et un remplaçant et une 

remplaçante pour le volet social.  

 

Aucun remplacement n’est autorisé au volet académique durant la fin de semaine de 

compétition. C’est donc dire qu’un remplacement ne pourrait avoir lieu qu’avant le début 

de la compétition. 

 

  

 

5.6.3. PROCÉDURES DE REMPLACEMENT   
Une délégation souhaitant effectuer le remplacement doit en faire la demande au C.O. 

H.M. Le C.O. H.M. accepte ou non le remplacement après l’évaluation de la situation par 

les exécutants du C.O. H.M. concernés. Un participant qui est remplacé par sa délégation 

ne pourra plus prendre part aux épreuves.  

 

Il n’est pas possible d’effectuer un remplacement pendant le déroulement d’une épreuve 

(sport ou social). Le remplacement s’effectue uniquement avant le début d’une épreuve.  



 
5.6.4. CAUSES AUTORISÉES DE REMPLACEMENT  
Les causes autorisées de remplacement d’un participant durant le H.M. sont les suivantes :  

• Blessure jugée suffisamment grave par le C.O. H.M.  

• Circonstances hors du contrôle du participant jugées suffisamment graves par le 

C.O. H.M. En aucun temps, une incapacité provoquée par un manque de jugement 

du participant ne sera acceptée comme cause autorisée de remplacement.  

 

5.7. FRAIS DE PARTICIPATION  
5.7.1. FRAIS D’INSCRIPTION  
Les frais d’inscription au H.M. sont déterminés par le Conseil du H.M. Ils doivent être versés 

au C.O. H.M. au plus tard à la date limite fixée par celui-ci. Les frais d’inscription s’élèvent à 

190,00 $ (avant taxes) par personne pour les participants, les bénévoles de délégation, le 

coordonnateur, les accompagnateurs et les marraines/parrains. Les frais pour les autres 

intervenants sont fixés chaque année par le C.O. H.M. Si le C.O. H.M. juge ces montants 

insuffisants, il devra justifier l’augmentation des frais d’inscription et en apporter la preuve 

lors d’une réunion du Conseil du H.M. au plus tard au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’été 

précédant le H.M.  

 

L’augmentation des frais d’inscription devra être adoptée suivant les règles en vigueur à la 

section 14.1. « Modifications à la Charte ».  

 

5.7.2. DÉPÔT DE SÉCURITÉ  
Chaque université participante verse au C.O. H.M. un dépôt de sécurité. Ce dépôt de 

sécurité sert à rembourser les dommages matériels qui pourraient être causés durant le 

H.M. par un membre de sa délégation. Ce montant devra être versé directement aux 

associations étudiantes.  

 

 
5.8. PÉRÉQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT  
5.8.1. DÉFINITION  
La péréquation des frais de transport est un système de redistribution des frais entre les 

délégations participantes permettant de soutenir les universités plus éloignées pour qui 

les frais de transport sont particulièrement élevés.  

 
5.8.2. FONCTIONNEMENT  
Chaque délégation doit faire faire un minimum de trois (3) soumissions de différentes 

compagnies de transport de leur choix (dont un autobus scolaire), le maximum permis étant 

pour un autobus voyageur. Les frais comprennent le déplacement entre l’université de la 



délégation et le lieu du H.M. ainsi que les autres frais requis tels que l’hébergement pour les 

chauffeurs, s’il y a lieu.  

 

Le C.O. H.M. se garde un droit de vérifier toute soumission et d’exiger une modification.  

Toutes les universités participantes au H.M. doivent collaborer à la péréquation des frais 

de transport. Le C.O. peut être mandaté par la table du H.M. de trouver un commanditaire 

unique et s’occuper de la logistique et répartir équitablement la facture à toutes les 

universités.  

 

5.8.3. PAIEMENTS  
Le C.O. H.M. établit la moyenne des frais de transport suite à cette soumission. Les 

délégations dont les frais de transport établis par la soumission sont inférieurs à la 

moyenne, versent la différence au C.O. H.M. par chèque à la date fixée par celui-ci. Les 

délégations dont les frais de transport établis par la soumission sont supérieurs à la 

moyenne, recevront un chèque équivalent à cette différence une fois que les versements 

ont été reçus des délégations.  

 

Une délégation peut choisir un moyen de transport différent de l’autobus. Toutefois, les 

frais à verser pour la péréquation demeureront les mêmes.  

 

5.9. PARTENARIATS FINANCIERS  
Afin de permettre la réussite de l’événement, le C.O. H.M. s’assure de la collaboration de 

plusieurs partenaires financiers. Pour éviter certaines situations conflictuelles, les comités 

de délégation ne peuvent pas rechercher de partenaires financiers avant la date fixée par le 

C.O. H.M.  

 

Un Comité Organisateur constatant le non-respect de cette clause est en droit de 

réclamer la totalité de la commandite obtenue. Les partenaires de l’édition précédente 

d’une délégation font exception à cette règle et peuvent être contactés avant la date fixée.  

6. VOLET ACADÉMIQUE 
Le volet académique peut être qualifié de fleuron du Happening Marketing car, en soit il 

représente plus de 50% de la délégation de chaque université. C’est une opportunité et une 

visibilité intéressante pour les partenaires et il permet d’assurer la pérennité de la 

réputation ainsi que le niveau d’excellence du Happening Marketing.  

 

6.1. ÉPREUVES  
Chaque délégation doit prendre part à un minimum de 4 épreuves académiques de 

disciplines différentes lors de la compétition, et ce de la façon suivante :  



3 résolutions de cas parmi :  

• Marketing Stratégique  

• Marketing Expérientiel  

• Marketing Numérique  

• Marketing B2B  

• Contrat  
• Cas surprise1  

 

Le Marketing en Herbes, communément appelé le Quiz, représente la 4ème discipline 

académique obligatoire. Cette discipline est un amalgame de théories marketing, d’actualité 

touchant au domaine, d’images de marques et de slogans d’entreprises.  

 

6.1.1. MODIFICATIONS À LA LISTE DES ÉPREUVES  
Le retrait d’une épreuve, l’ajout d’une épreuve, la fusion de deux épreuves ou une révision 

majeure du contenu d’une épreuve constituent des modifications à la liste des épreuves. 

Une modification pour plus d’une année ou une modification permanente à la liste des 

épreuves académiques du H.M. doit être votée par le Conseil du H.M. sujet aux règles en 

vigueur. Toute modification à la liste des épreuves doit être adoptée au plus tard au congrès 

du R.É.F.A.E.C. d’automne avant la tenue de la compétition.  

 

Une modification à la liste des épreuves pourrait être mise en vigueur après cette date dans 

la mesure où le Comité Organisateur est en faveur de la modification et que celle-ci soit 

approuvée par les membres du Conseil du H.M. par un vote à majorité absolue. Advenant 

que le Comité Organisateur concerné ne soit pas encore considéré comme le C.O. H.M., il 

obtient nécessairement un droit de parole pour ce point lors des réunions.  

 

 
 
 
6.1.2. CRITÈRES D’ÉVALUATION  
La grille d’évaluation de chaque discipline académique, qui est basée sur des critères 

suggérés, est un outil servant à appuyer les membres du jury dans leur réflexion et leur choix 

qui viendront constituer le classement final. Tous les participants académiques recevront 

donc la même grille d’évaluation pour ce qui est de la présentation.  

 

La grille d’évaluation des cas académiques comprend deux (2) volets :  

• Résolution du cas : 70 %  

• Présentation devant jury : 30 %  

 



Volet Résolution (70 %) :  

• Structure, développement et cohérence : Qualité du fil conducteur, organisation et 

cohérence des idées (20 %).  

• Argumentation et résolution : Compréhension du mandat, discernement de la 

problématique, exactitude des informations, quantité et qualité des arguments, 

profondeur de l’analyse et pertinence de la conclusion (40 %).  

• Originalité et professionnalisme : Innovation et audace, ou respect des balises 

professionnelles dans les recommandations et les solutions proposées (10 %).  

 

Volet Présentation (30 %) :  

• Qualité de la présentation : Qualité du support visuel, suivi d’un plan de 

présentation et évolution claire de ce dernier (10 %).  

• Qualité du langage utilisé : Richesse de grammaire et du vocabulaire utilisé (10 %). 

• Aisance d’élocution : Aptitude à s’exprimer clairement. Aptitude à bien utiliser le 

ton et le débit de sa voix (10 %)  

• Tous les membres de l’équipe doivent prendre la parole au cours de la présentation. 

Si au cours d’une présentation, un des membres de l’équipe ne prend pas la parole 

durant au moins une (1) minute, l’équipe se verra pénalisée de dix (10) points sur sa 

note finale (10 %).  

• Un pointage final inférieur ou égal à zéro (0) pour une équipe aux cas académiques 

mène également à disqualification immédiate de l’équipe et à une note de zéro (0) 

au classement de l’épreuve pour l’université.  

 

 

 

 

 
 
 
6.1.3. JUGES ET COMMANDITAIRES  
Année après année, les commanditaires du Happening Marketing sont d’une importance 

capitale pour la réussite de l’évènement. Un professionnalisme à toute épreuve est donc de 

rigueur en tout temps auprès des commanditaires potentiels. Dans la mesure du possible, à 

moins d’un cas de force majeure, le nombre de juges devrait toujours être de trois (3) ou de 

cinq (5), dont un minimum de deux étant parfaitement bilingues, afin d’éviter les situations 

d’égalité. Le jury dans son ensemble doit posséder toutes les qualifications suivantes :  

• Un représentant désigné par l’entreprise partenaire  

• Le rédacteur du cas  
• Un professeur universitaire (1 maximum de l’université hôte, excluant le 



rédacteur du cas)2  

• Un professionnel du milieu relié au cas autre que l’entreprise partenaire  

 

6.1.4. RÉDACTION DES CAS  
Les cas doivent être rédigés par un ou des professeurs de l’université hôte, une corporation, 

un ordre particulier, un partenaire d’affaires ou encore une personne ou une organisation 

habilitée à rédiger des cas académiques. En tout temps, le CO H.M. doit s’assurer de 

l’impartialité du rédacteur, de la complète confidentialité dans laquelle le cas est rédigé et 

de l’originalité du cas (cas n’ayant jamais été utilisé dans le passé).  

 

Les intervenants mentionnés ci-dessus doivent agir à titre de jury le jour de la compétition 

afin de clarifier les subtilités du cas et d’assurer le respect des normes de présentation 

académique.  

 

6.1.5. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES (MARKETING STRATÉGIQUE, MARKETING 
B2B, MARKETING NUMÉRIQUE, MARKETING EXPÉRIENTIEL)  
 
6.1.5.1. ISOLATION  

Afin d’assurer qu’aucun participant ne bénéficie d’informations privilégiées avant de 

commencer sa période de résolution, les participants des cas académiques doivent se 

présenter en salle d’isolation au moment prévu par le C.O. H.M.  

 

Si un participant de l’équipe arrive en retard à la salle d’isolation, ce dernier est 

automatiquement disqualifié. Les autres membres de l’équipe (2) sont autorisés à prendre 

part à la résolution. Si plus d’un membre de l’équipe arrive en retard, l’ensemble de l’équipe 

est disqualifié et l’université se voit attribuer la note zéro (0) au classement général pour 

l’épreuve de l’équipe en question. Aucun effet personnel n’est toléré dans la salle d’isolation.  

 

 

À l’exception du matériel autorisé par le C.O. H.M., les portefeuilles, sacs à main, téléphones 

cellulaires, téléavertisseurs, ordinateurs portatifs, tablettes électroniques, clés USB, notes 

de cours, manuels, calculatrices, papeteries et autre matériel sont interdits lorsque l’équipe 

entre en isolation. La possession d’un ou de plusieurs objets prohibés (précisé par le Comité 

Organisateur) en salle d’isolation entraîne la disqualification automatique de l’équipe. Le 

C.O. H.M. ne se porte pas responsable des effets personnels confisqués. Le C.O. H.M. a la 

responsabilité d’empêcher toutes communications des participants en isolation avec 

d’autres personnes extérieures durant la période d’isolation et se doit de contrôler les accès 

et les déplacements autour de la salle d’isolation.  

 



6.1.5.2. RÉSOLUTION  

Chaque équipe se verra attribuer une salle de résolution adéquate afin de préparer sa 

présentation. Une présentation PowerPoint est exigée durant la présentation devant jury. 

La période de résolution est d’une durée fixe de trois (3) heures. Tout le matériel nécessaire 

à la résolution d’un cas sera fourni par le Comité Organisateur.  

 

Tout effet personnel est interdit lors de la résolution à l’exception du matériel exigé par le 

C.O. H.M. Celui-ci s’assure de prévoir des ordinateurs de surplus en cas de bris. Toutefois, il 

n’est pas responsable des pertes de temps encourues et aucun temps supplémentaire ne 

sera accordé à une équipe à moins de circonstances extraordinaires.  

 

Dans le cas d’une panne généralisée des systèmes informatiques, les participants 

recevront des acétates et les crayons adéquats afin de préparer leur présentation en vue 

de l’utilisation de rétroprojecteur standard. Le CO H.M. s’assure de la confidentialité et de 

la destruction des documents produits par les équipes durant leur résolution.  

 

6.1.5.3. PRÉSENTATION  

Chaque équipe dispose de vingt (20) minutes afin de présenter son cas aux juges. Le 

chronométreur affiche un carton pour les dix (10), les cinq (5), les (2) deux dernières minutes 

et les trente (30) dernières secondes de la présentation. Lors des dix (10) dernières 

secondes du discours, le chronométreur indique, à l’aide de ses deux mains, le nombre de 

secondes restantes. Une équipe n’ayant pas terminé sa présentation après vingt (20) 

minutes se verra arrêter par le chronométreur afin de passer à la période de questions. Une 

période de questions d’une durée maximale de cinq (5) minutes est allouée au jury à la fin de 

la présentation. Le temps est noté à même la grille de participation.  

 

 

 

 

6.1.5.4. LANGUE  

Lors de l’inscription de chacune des équipes, l’université doit préciser la langue de 

préférence de l’équipe. Les équipes ayant opté pour le français recevront trois (3) copies du 

cas en français et une (1) en anglais. Les équipes ayant opté pour l’anglais recevront trois (3) 

copies du cas en anglais et une (1) en français. Toute présentation peut se faire en langue 

française et/ou anglaise sans risque de discrimination envers les participants.  

 

6.1.5.5. FORMATION DES ÉQUIPES  

Une équipe de résolution de cas académique est composée de trois (3) participants. Dans le 

cas où une université ne pourrait présenter trois (3) participants, elle est autorisée à faire la 



résolution avec une équipe réduite à deux (2) participants après en avoir informé le C.O. 

H.M. Une université ne peut participer à une épreuve académique si elle n’y présente qu’un 

(1) seul participant. Les équipes des épreuves académiques peuvent être formées sans 

considération particulière au sexe des participants.  

 

6.1.6. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES (CONTRAT)  
6.1.6.1. ISOLATION, RÉSOLUTION, PRÉSENTATION, RONDES ET POINTAGE  

Les règles entourant l’isolation, la résolution, la présentation, les rondes et le pointage de 

cette épreuve sont laissées à la discrétion du C.O. H.M. pour l’édition dont il a la 

responsabilité. Les règles devront être détaillées dans un document externe à la Charte 

des statuts et règlements du Happening Marketing et remises aux représentants de 

délégation au plus tard au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne précédent l’édition de la 

compétition.  

 

 

6.1.6.2. LANGUE  

Lors de l’inscription de chacune des équipes, l’université doit préciser la langue de 

préférence de l’équipe. Les équipes ayant opté pour le français recevront quatre (4) copies 

du cas en français et une (1) en anglais. Les équipes ayant opté pour l’anglais recevront 

quatre (4) copies du cas en anglais et une (1) en français. Toute présentation peut se faire en 

langue française et/ou anglaise sans risque de discrimination envers les participants.  

 

6.1.6.3. FORMATION DES ÉQUIPES  

Une équipe de résolution de ce cas académique est composée de quatre (4) participants. 

Dans le cas où une université ne pourrait présenter quatre (4) participants, elle est autorisée 

à faire la résolution avec une équipe réduite à trois (3) participants après en avoir informé 

le C.O. H.M. Une université ne peut participer à une épreuve académique si elle n’y présente 

qu’un (1) seul participant ou deux (2) participants. Les équipes des épreuves académiques 

peuvent être formées sans considération particulière au sexe des participants.  

 

6.1.7. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES (MARKETING EN HERBE - QUIZ)  
6.1.7.1. ISOLATION  

Afin d’assurer qu’aucun participant ne bénéficie d’informations privilégiées, les participants 

prenant part à cette épreuve doivent se présenter en salle d’isolation au moment prévu par 

le C.O. H.M. Toute équipe se présentant en retard à la salle d’isolation est disqualifiée et son 

université se voit attribuée la note zéro (0) au classement général pour l’épreuve de l’équipe 

en question.  

 

Aucun effet personnel n’est toléré dans la salle d’isolation. À l’exception du matériel 



autorisé par le C.O. H.M., les portefeuilles, sacs à main, téléphones cellulaires, 

téléavertisseurs, ordinateurs portatifs, tablettes électroniques, clés USB, notes de cours, 

manuels, calculatrices, papeteries et autre matériel sont interdits lorsque l’équipe entre en 

isolation. La possession d’un ou de plusieurs objets prohibés (précisé par le Comité 

Organisateur) en salle d’isolation entraîne la disqualification automatique de l’équipe. Le 

C.O. H.M. ne se porte pas responsable des effets personnels confisqués.  

 

Le C.O. H.M. a la responsabilité d’empêcher toutes communications des participants en 

isolation avec d’autres personnes externes durant la période d’isolation et se doit de 

contrôler les accès et les déplacements autour de la salle d’isolation. Le C.O. H.M a la 

responsabilité de s’assurer que les participants qui ont déjà fait le quiz ne se retrouvent pas 

dans la même salle d’isolation que ceux n’y ayant pas déjà participé.  

 

6.1.7.2. RONDES ET POINTAGE  

Les règles entourant les rondes et le pointage de cette épreuve sont laissées à la discrétion 

du C.O. H.M. pour l’édition dont il a la responsabilité. Les règles devront être détaillées dans 

un document externe à la Charte des statuts et règlements du Happening Marketing et 

remises aux représentants de délégation au plus tard au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne 

précédent l’édition de la compétition.  

 

6.1.7.4. LANGUE  

Les questions seront disponibles en français et en anglais en fonction de la langue de 

l’article et du livre théorique. L’équilibre entre les deux langues sera respecté.  

 

6.1.7.5. FORMATION DES ÉQUIPES  

Une équipe du Quiz est composée de trois (3) participants. Dans le cas où une université ne 

pourrait présenter trois (3) participants, elle est autorisée à prendre part au Quiz avec une 

équipe réduite à deux (2) participants après en avoir informé le C.O. H.M. Une université ne 

peut participer au Quiz si elle n’y présente qu’un (1) seul participant. Les équipes des 

épreuves académiques peuvent être formées sans considération particulière au sexe des 

participants.  

 

6.1.8. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES (CAS SURPRISE)  
6.1.8.1. ISOLATION  

Afin d’assurer qu’aucun participant ne bénéficie d’informations privilégiées, les participants 

prenant part à cette épreuve doivent se présenter en salle d’isolation au moment prévu par 

le C.O. H.M. Toute équipe se présentant en retard à la salle d’isolation est disqualifiée et son 

université se voit attribuée la note zéro (0) au classement général pour l’épreuve de l’équipe 

en question. Aucun effet personnel n’est toléré dans la salle d’isolation. À l’exception du 



matériel autorisé par le C.O. H.M., les portefeuilles, sacs à main, téléphones cellulaires, 

téléavertisseurs, ordinateurs portatifs, tablettes électroniques, clés USB, notes de cours, 

manuels, calculatrices, papeteries et autre matériel sont interdits lorsque l’équipe entre en 

isolation.  

 

La possession d’un ou de plusieurs objets prohibés (précisé par le Comité Organisateur) en 

salle d’isolation entraîne la disqualification automatique de l’équipe. Le C.O. H.M. ne se 

porte pas responsable des effets personnels confisqués. Le C.O. H.M. a la responsabilité 

d’empêcher toutes communications des participants en isolation avec d’autres personnes 

externes durant la période d’isolation et se doit de contrôler les accès et les déplacements 

autour de la salle d’isolation.  

 

6.1.8.2. RÉSOLUTION  

Le cas sera remis deux semaines avant le début de la compétition, donc la période de 

résolution est préalable au Happening Marketing. Il n’y aura pas de temps de résolution 

accordé durant la compétition. Les candidats attendront en isolation le moment venu de 

présenter. La présentation qui sera utilisée lors de la compétition doit être remise le 

vendredi midi (12h00) précédent le début de la compétition.  

 

6.1.8.3. PRÉSENTATION  

Chaque équipe dispose de vingt (20) minutes afin de présenter son cas aux juges. Le 

chronométreur affiche un carton pour les dix (10), les cinq (5), les (2) deux dernières 

minutes et les trente (30) dernières secondes de la présentation. Lors des dix (10) 

dernières secondes du discours, le chronométreur indique, à l’aide de ses deux mains, le 

nombre de secondes restantes. Une équipe n’ayant pas terminé sa présentation après 

vingt (20) minutes se verra arrêter par le chronométreur afin de passer à la période de 

questions. Une période de questions d’une durée maximale de cinq (5) minutes est allouée 

au jury à la fin de la présentation. Le temps est noté à même la grille de participation.  

 

6.1.8.4. LANGUE  

Les équipes recevront une (1) copie du cas en français et une (1) en anglais par courriel deux 

semaines au préalable. Toute présentation peut se faire en langue française et/ou anglaise 

sans risque de discrimination envers les participants  

 

6.1.8.5. FORMATION DES ÉQUIPES  

Une équipe de résolution de cas surprise est obligatoirement composée de trois (3) 

participants. Pour le cas surpris, les équipes doivent être composées de deux (2) participants 

académiques et d’un (1) participant faisant partie de la délégation sociale, participative ou 

sportive de l’université. Les équipes des épreuves académiques peuvent être formées sans 



considération particulière au sexe des participants.  

 

6.1.9. UNE ÉQUIPE ACADÉMIQUE – DEUX ÉPREUVES  

Afin de permettre à chacune des délégations d’accumuler un maximum de points lors de la 

compétition, il est autorisé pour une même équipe (aucun changement de participants) de 

prendre part à deux (2) cas académiques distincts. L’université qui désirera opter pour cette 

solution devra en aviser le Conseil du H.M. à la troisième réunion annuelle du Congrès du 

R.É.F.A.E.C., soit avant la présentation de l’horaire des cas académiques.  

 

Cette option est une solution de dernier recours et aucune modification à l’horaire établi ne 

sera faite pour accommoder l’université concernée. Une université ayant opté pour la 

représentation d’une même équipe pour deux cas académiques qui constate un conflit 

d’horaire et qui devient apte à former une nouvelle équipe devra en informer le C.O. H.M. 

qui donnera l’autorisation de procéder à son inscription dans la mesure de ses capacités.  

 

6.1.10. APPEL D’UNE DÉCISION  

L’évaluation du jury d’une épreuve académique ne peut être remise en question et les 

résultats qui en découlent sont sans appel. Toutefois, le non-respect d’une ou de plusieurs 

sections de la Charte du H.M., le non-respect des règlements spécifiques à une épreuve, les 

procédures utilisées ou les cas d’injustice flagrants peuvent faire l’objet d’un appel. Le C.O. 

H.M. assure l’enregistrement vidéo des présentations et conserve une copie de ces 

enregistrements au cas où un jugement devrait être posé.  

 

6.2. ANCIENNES ÉPREUVES  
• Campagne Marketing en 2016 renommée pour le Contrat en 2018  

• Cas relationnel en 2016 remplacé par le cas Marketing Expérientiel en 2018  

• Cas Web en 2016 remplacé par le cas Marketing Numérique en 2018 

 
7. VOLET SPORT  

7.1. IMPORTANCE  
Le volet sportif revêt une importance particulière puisqu’il encourage l’équilibre entre un 

corps sain et un esprit sain. Il représente 9,5 points de l’évaluation globale d’une 

délégation. Le volet sportif inclut une (1) activité.  

 

7.2. ÉPREUVES  
7.2.1. CHOIX DES ÉPREUVES  
Le sport choisi doit être un sport non conventionnel qui se joue en équipe et de façon 

sécuritaire.  



 

Par souci d’équité, il est suggéré de choisir des activités qui n’avantageront pas certaines 

délégations par rapport à d’autres. Le choix des épreuves est à la discrétion du C.O. H.M. et 

dépend en grande partie des installations sportives disponibles dans la ville et/ou à 

l’université hôte. De plus, la tenue du sport peut être à l’intérieur ou à l’extérieur.  

 

Il est fortement suggéré d’offrir un service de premiers soins sur le lieu de l’activité.  

Le dévoilement du sport doit se faire lors du troisième Congrès du R.E.F.A.E.C. lorsque 

chacune des délégations aura remis leur fichier complet des membres de leur délégation.  

 

7.3. ÉVALUATION  
7.3.1. ÉVALUATION  
Les résultats des équipes sportives s’évaluent en fonction des règlements des sports 

présentés par le C.O. H.M. au congrès du R.É.F.A.E.C d’hiver.  

 

7.3.2. ÉVALUATEURS  
Les évaluateurs des épreuves sportives sont des arbitres formés par le C.O. H.M. sur le 

fonctionnement et les règlements propres aux H.M. Il est souhaitable de les rémunérer afin 

de les encourager à assurer une prestation de qualité. Advenant la possibilité de bénévoles 

évaluant les épreuves sportives, le comité garantit une formation adéquate. Le Vice-

Président Sport du C.O. H.M. coordonne et contrôle le travail des évaluateurs des épreuves 

sportives.  

 

 

7.4. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES  
7.4.1. QUALIFICATIONS  
Les épreuves sportives se déroulent en fonction du sport choisi et de l’interprétation qu’en 

fait le Comité Organisateur. 

 

7.4.2. RÈGLEMENTS DES SPORTS  
Le sport du H.M. doit bénéficier de règlements clairs et expliqués dans un guide des 

règlements remis au plus tard au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’hiver aux coordonnateurs de 

chaque délégation. Si des modifications doivent être apportées pour ajuster le sport, la date 

limite est une semaine après la tenue du « CHALEM » ou minimalement 10 jours avant la 

tenue du Happening Marketing.  

 

Afin d’éviter toute interprétation des règlements, le C.O. H.M. a la responsabilité de 

fournir des règlements clairs et précis, particulièrement en ce qui a trait à l’équipement 

autorisé.  



 

7.4.3. PROCÉDURES EN CAS D’ÉGALITÉ  
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes lors d’une épreuve sportive au moment 

d’établir un classement, les équipes seront départagées en fonction des critères suivants :  

1. Le nombre de victoires  

2. Le différentiel des buts marqués et alloués  

3. Le plus de buts marqués  

4. Le moins de buts alloués  

5. Le résultat du match entre les deux équipes à égalité (si disponible)  

6. Tirage au sort  

 

En cas d’égalité entre deux équipes lors d’un match de finale (finale et consolation), une 

période de prolongation, telle que définie dans les règlements du sport concerné, aura lieu. 

Si ces règlements ne font pas état d’une procédure pour bris d’égalité, une période de 

prolongation de cinq (5) minutes aura lieu où le premier point marqué mettra fin à la partie 

et désignera l’équipe gagnante. S’il n’y a pas de point marqué durant cette période, des 

périodes de prolongation supplémentaires auront lieu jusqu’à la désignation d’une équipe 

gagnante.  

 

7.4.4. LANGUE  
La langue utilisée lors des compétitions sportives est le français. Les comités de délégation 

ont la responsabilité de désigner un capitaine d’équipe apte à comprendre et à s’exprimer 

dans cette langue.  

 

7.5. FORMATION DES ÉQUIPES  
7.5.1. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE  
Une équipe sportive est composée de huit (8) participants dans laquelle les membres de 

sexe féminin et les membres de sexe masculin représentent chacun 50 % de l’équipe totale. 

La composition finale des équipes doit être fournie au Congrès du R.E.F.A.E.C. d’hiver et ne 

peut être modifiée après cette remise.  

 

7.5.2. CAPITAINE  
Chaque équipe doit élire un capitaine qui devra s’identifier à l’arbitre et au capitaine adverse 

au début de chaque match. Outre le représentant de délégation, le capitaine est le seul 

membre à pouvoir représenter son équipe auprès des arbitres ou des instances concernées 

en cas de litige. Il est aussi le représentant désigné dans chaque situation où une décision 

devra être prise d’un côté comme de l’autre.  

 

7.6. APPEL D’UNE DÉCISION  



Les décisions basées sur le jugement d’un arbitre d’une épreuve sportive ne peuvent être 

remises en question et les résultats qui en découlent sont sans appel. Toutefois, le non-

respect d’une ou de plusieurs sections de la Charte des statuts et règlements du H.M., le 

non-respect des règlements spécifiques à une épreuve, les procédures utilisées, la discipline 

des participants, la possibilité de tricherie ou les cas d’injustice flagrants peuvent faire 

l’objet d’un appel tel que le décrit la section 13. « Procédures d’appel ».  

 

 

8. VOLET SOCIAL 
8.1. DESCRIPTION  
Le volet social peut comporter des activités diverses qui tenteront, en majorité, d'inclure les 

notions de socialisation et d'entraide. Il est complémentaire aux volets académique et 

sportif en y ajoutant une variété d'activités pouvant satisfaire tous les goûts. Ce volet 

représente 9,5 points de l'évaluation globale d'une délégation.  

 

8.2. ÉPREUVES  
Les activités et la thématique devront être au programme du volet social. Ce choix est 

laissé à la discrétion du C.O. H.M.  

 

8.3. ÉVALUATION  
8.3.1. GRILLE D’ÉVALUATION  
La grille d’évaluation du volet social est créée par le C.O. H.M. et est remise aux 

coordonnateurs au maximum au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’hiver. Cette grille devra détailler 

chacun des critères à être évalués pour le volet social ainsi que démontrer le pourcentage 

de points attribuée à chacun de ces critères. Une fois la grille acceptée par les 

coordonnateurs et le C.O. H.M. au Congrès du R.É.F.AE.C. d’hiver, aucune modification ne 

pourra être apportée à cette grille.  

8.3.1.1. VOLET « DÉVELOPPEMENT DURABLE » :  

Dans la mesure où les participants du volet social doivent faire preuve de créativité, ils sont 

encouragés à se procurer des costumes et du matériel ayant peu ou pas d’impacts négatifs 

sur l’environnement. Les participants seront invités à démontrer la provenance du matériel 

utilisé afin d'inciter à la réutilisation des matériaux.  

 

8.3.2. ÉVALUATEURS  
Le volet social est évalué par le Vice-Président Social du CO-HM. Celui-ci peut choisir de 

s’adjoindre les services de co-évaluateurs.  

 

8.4. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES  



 
8.4.1. NATURE DES ÉPREUVES  
Il est nécessaire de sélectionner des activités qui sont respectueuses de la raison d’être du 

H.M. Les activités incluant les boissons alcoolisées et le tabac ou pouvant porter atteinte à 

la dignité des participants sont interdites. Toutes épreuves faisant appel à la nudité, à la 

sexualité ou à une consommation excessive ne seront pas tolérées.  

 

Une épreuve jugée de mauvais goût par des participants pourrait faire l’objet d’un appel 

auprès des membres du Conseil du H.M. durant l’événement. Le Conseil déterminera alors 

la pertinence d’intégrer les résultats de cette épreuve au classement final.  

 

8.4.2. LANGUE  
La participation aux épreuves du volet social peut se faire en langue française et/ou anglaise 

sans risque de discrimination envers les participants. Les consignes des différentes 

épreuves sont transmises en français et en anglais. Toutefois, considérant la particularité 

du volet social, il est possible que les activités ne puissent être tenues de manière 

complètement bilingue. Une telle situation ne peut pas faire l’objet d’un appel.  

 

8.5. FORMATION DES ÉQUIPES  
Une équipe sociale est formée de quatre (4) participants. Elle se compose de deux (2) 

personnes de sexe féminin et de deux (2) personnes de sexe masculin. Une équipe ne 

pourra pas participer à une épreuve si les quatre (4) participants ne sont pas présents. Le 

cas échéant, l’équipe sera disqualifiée et se verra remettre la note de zéro (0) pour cette 

épreuve.  

 

 
 
 
8.6. APPEL D’UNE DÉCISION  
L’évaluation du jury d’une épreuve sociale ne peut être remise en question et les résultats 

qui en découlent sont sans appel. Toutefois, le non-respect d’une ou de plusieurs sections 

de la Charte du H.M., les procédures utilisées, la discipline des participants, la possibilité de 

tricherie ou les cas d’injustice flagrants peuvent faire l’objet d’un appel tel que le décrit la 

section 13. «Procédures d’appel». 

 

 
9. VOLET PARTICIPATION 

 



9.1 IMPORTANCE 
Un total de huit point cinq (8.5) points sera accordé aux universités pour leur participation 

générale à la réussite du H.M. 

 

9.2 DÉFINITION 
Le volet participation s’évalue avant et pendant la compétition. Il prend en compte la 

participation des délégués aux activités avant et pendant la compétition en plus d’évaluer la 

créativité des délégués lors de diverses épreuves. 

 

9.3 ÉVALUATION 
9.3.1 GRILLE D’ÉVALUATION 
La grille d’évaluation du volet de participation est créée par le C.O. H.M. et est remise aux 

coordonnateurs au maximum au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne. Cette grille devra 

détailler chacun des critères à être évalués pour le volet participation ainsi que démontrer 

le pourcentage de points attribué à chacun de ces critères. Une fois la grille acceptée par les 

coordonnateurs et le C.O. H.M. au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne, aucune modification 

ne pourra être apportée à cette grille. 

 

Afin de déterminer le classement final des universités pour le volet participation, le total de 

points de la grille d’évaluation (peu importe quel est le total) sera ramené sur 8.5 points. 

Ainsi, deux délégations pourraient obtenir une évaluation totale égale au volet 

participation. 

 

9.3.2 ÉVALUATEURS 
Pour évaluer le volet participation durant la fin de semaine de compétition, le C.O. H.M. met 

sur pied le groupe d’évaluateurs appelé « équipe volante ». Il en détermine le nombre selon 

ses besoins. L’équipe volante est composée de bénévoles C.O. qui ne sont pas actuellement 

étudiants en administration.  

Ces membres ne doivent en aucun cas être identifiés comme évaluateur et doivent assumer 

leur fonction, tout au long de la compétition, sous le couvert de l’anonymat. Il est important 

de noter que malgré la présence formelle de cette équipe, tous les participants et 

intervenants (C.O. H.M., gardiens de sécurité, bénévoles, partenaires, juges, arbitres, etc.) 

présents sur les lieux de la compétition ont le devoir de dénoncer tous comportements qui 

viendrait à l’encontre du succès de l’événement. L’équipe volante verra à ce que chaque 

bénévole effectue son travail, respecte son horaire et soit assidu.  

 

Toutes les épreuves académiques, sportives et sociales ainsi que toutes les activités 

organisées dans le cadre du H.M. sont sujettes à l’évaluation par les membres de l’équipe 



volante. Le mandat de l’équipe volante est de déterminer le rang de positionnement des 

universités présentes et de compléter les grilles d’évaluation pour chacune des universités. 

 
9.3.3 DOCUMENT À REMETTRE 
Il est laissé à la discrétion du C.O. H.M. d’exiger la remise d’un document explicatif des 

différents éléments ou activités réalisés en lien avec le volet participatif de la 

compétition.Le cas échéant, le C.O. H.M. devra remettre un descriptif du document attendu 

et une grille d’évaluation au plus tard au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’hiver précédent l’édition 

de la compétition. 

 

 

10. VOLET PROFESSIONNALISME 
 

10.1 IMPORTANCE 
Un total de trois (3) points sera accordé aux universités pour leur comportement pour la 

réussite du H.M. 

 

10.2 DÉFINITION 
Le volet professionnalisme se distingue du volet Participation et s’évalue en prenant 

compte le comportement des délégués avant et pendant la compétition.  

 

10.3 ÉVALUATION 
10.3.1GRILLE D’ÉVALUATION 
La grille d’évaluation du volet de professionnalisme est créée par le C.O. H.M. et est remise 

aux coordonnateurs au maximum au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne. Cette grille devra 

détailler chacun des critères à être évalués pour le volet professionnalisme ainsi que 

démontrer le pourcentage de points attribué à chacun de ces critères.  

 

Une fois la grille acceptée au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne, aucune modification ne 

pourra être apportée à cette grille. 

 

10.3.2 ÉVALUATEURS 
Pour évaluer le volet participation durant la fin de semaine de compétition, le C.O. H.M. met 

sur pied le groupe d’évaluateurs appelé « équipe volante ». Il en détermine le nombre selon 

ses besoins. L’équipe volante est composée de bénévoles C.O. qui ne sont pas actuellement 

étudiants en administration.  

 



Ces membres ne doivent en aucun cas être identifiés comme évaluateur et doivent assumer 

leur fonction, tout au long de la compétition, sous le couvert de l’anonymat. Il est important 

de noter que malgré la présence formelle de cette équipe, tous les participants et 

intervenants (C.O. H.M., gardiens de sécurité, bénévoles, partenaires, juges, arbitres, etc.) 

présents sur les lieux de la compétition ont le devoir de dénoncer tous comportements qui 

viendrait à l’encontre du succès de l’événement.  

 

L’équipe volante verra à ce que chaque bénévole effectue son travail, respecte son horaire 

et soit assidu. Toutes les épreuves académiques, sportives et sociales ainsi que toutes les 

activités organisées dans le cadre du H.M. sont sujettes à l’évaluation par les membres de 

l’équipe volante. Le mandat de l’équipe volante est de déterminer le rang de positionnement 

des universités présentes et de compléter les grilles d’évaluation pour chacune des 

universités. 

 

 

11. VOLET CONTRIBUTION 
 

11.1IMPORTANCE 
Afin de véhiculer une image positive du H.M., chacune des universités participantes à la 

compétition est invitée à donner son aide à une cause de son choix. 

 

11.2DÉFINITION 
L’activité caritative implique que les délégations mettent sur pied une ou plusieurs activités 

au sein de leur communauté qui leur permettra d’aider l’entreprise de la cause choisie. 

L’activité caritative n’est pas obligatoire pour la délégation. Toutefois, l’absence de 

participation entrainera automatiquement une note finale de zéro (0) au classement 

général pour cette épreuve. 

 

 

11.3 ÉVALUATION 
11.3.1GRILLE D’ÉVALUATION 

La grille d’évaluation doit être remise au plus tard aux représentants des délégations au 

Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne précédent l’édition de la compétition. Les critères sont 

établis par le C.O. H.M. de l’édition. 

 

11.3.2ÉVALUATEURS 

L’évaluation de l’activité caritative des délégations se fait par le C.O. H.M. avant la tenue de 

la compétition. 



 

11.3.3DOCUMENT À REMETTRE 

Chaque coordonnateur de délégation devra faire parvenir au C.O. H.M., avant la date fixée 

par celui-ci, un document expliquant son activité caritative. Ce document devra présenter 

le détail de l’activité, le nombre d’heures de bénévolat utilisées pour l’activité et le nombre 

de personnes de la délégation impliquées dans l’activité. En plus du document explicatif, s’il 

y a lieu, le coordonnateur devra également remettre au C.O. H.M. le chèque du montant 

amassé lors de la réalisation de l’activité caritative. Enfin, il sera laissé à la discrétion de 

chaque comité de délégation d’envoyer au C.O. H.M. toute autre forme de document 

présentant leur activité caritative. 

 
12. VOLET HORS-CONCOURS  

12.1. IMPORTANCE  
Le volet hors compétition, bien qu’il ne fasse pas partie de l’évaluation globale des 

compétitions, est à la discrétion du Comité Organisateur. En effet, ce volet reconnait 

généralement l’implication et les efforts constants de différentes personnes et/ou comités 

liés au Happening Marketing. Il permet de remercier chacune d’entre elles de son 

engagement et de ça façon de se démarquer.  

 

12.2. PRIX  
12.2.1. DÉFINITION ET FONCTIONNEMENT  

Le ou les prix doivent être définis et présentés au Conseil du H.M lors de la tenue du Congrès 

du R.É.F.A.E.C. d’automne. La mention est remise lors du gala clôture du H.M. La distinction 

entre la première, la deuxième et la troisième position n’est pas obligatoire.  

 

 

 

 

 

12.2.2. ÉVALUATION  

Le prix s’évalue en fonction de critères contenus dans une grille d’évaluation. La grille 

d’évaluation détaillée doit être remise au plus tard au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne. 

Un document de mise en candidature peut être exigé par le C.O. H.M. La forme et la date de 

remise du document sont laissées à la discrétion du C.O. H.M.  

 

12.2.3. ÉVALUATEURS  

La nomination des nommés du prix revient au C.O. H.M.  

 



 

13. CODE D’ÉTHIQUE DU HAPPENING MARKETING  
 

13.1. DÉFINITION  
Le Code d’éthique du H.M. est un protocole visant à établir un point de convergence, un 

cadre et des processus pour guider, évaluer et améliorer le comportement de tous les 

intervenants du H.M. (participants, représentants, bénévoles, arbitres, membres du C.O. 

H.M., etc.).  

 

13.2. OBJECTIF  
Le Code d’éthique a pour objet de :  

• Régir la tenue globale du H.M.  

• Guider les comportements attendus des intervenants (intégrité et respect);  

• Véhiculer une image positive du H.M. et maximiser sa visibilité auprès des médias et du 

grand public.  

 

13.3. CHAMPS D’APPLICATION  
Le Code d’éthique s’applique à toutes les activités relatives au déroulement du Happening 

Marketing et à tous les lieux/matériels utilisés lors de la tenue de l’événement. Chaque 

personne impliquée dans le déroulement du H.M. doit protéger l’intérêt et la réputation du 

H.M. et respecter ses engagements en se comportant de manière intègre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. PRINCIPES DIRECTEURS  
Les principes directeurs guidant l’éthique du H.M. impliquent que toute personne 

impliquée dans l’événement doit : 

• Respecter ses partenaires autant que ses opposants  

• Respecter tout matériel et site liés au H.M. de même que tout bien public et privé 

• Respecter les règlements en vigueur et régler tout litige en faisant preuve de bonne 
foi 

• Respecter tous les intervenants du H.M. : juges, arbitres, bénévoles, sécurité, 

partenaires d’affaires, membres du H.M., etc.  



• Respecter les décisions des différents intervenants et, s’il y a lieu, utiliser les 

procédures en place pour manifester un désaccord  

• Accepter les conséquences de ses gestes  

 

13.5. DEVOIRS DES INTERVENANTS  
13.5.1. PARTICIPANTS  
Il incombe aux participants de respecter le Code d’éthique sur une base quotidienne 

pendant la durée du H.M.  

 

13.5.2. REPRÉSENTANTS  
Il importe aux représentants de mettre en application le Code d’éthique avec les 

participants de leur délégation respective. Ils doivent promouvoir et contrôler ces règles en 

donnant à leurs participants des conseils pertinents et les consignes requises afin d’éviter 

tout incident. Il est de leur responsabilité de faire connaitre le contenu du Code d’éthique 

du H.M. à leur délégation. Tel que défini à la section 13. « Procédure d’appel », seuls les 

représentants (à l’exception des capitaines pour les activités sportives) sont habilités à 

discuter des litiges avec le C.O. H.M. Ils doivent régler les différends en respectant les 

principes d’honnêteté et de bonne foi ainsi que les règlements en vigueur.  

 

13.5.3. BÉNÉVOLES ET ARBITRES  
Il incombe aux bénévoles et aux arbitres de prendre des décisions parfois difficiles, d’aider 

et de collaborer à établir une base de principes d’éthique fondamentaux afin de s’assurer 

que les activités se dérouleront de manière équitable. Il leur faut créer une atmosphère 

d’échange et encourager un dialogue ouvert et continu. L’objectif est de prévenir, 

d’atténuer et de gérer les risques d’une conduite contraire à l’éthique.  

 

Il est de leur responsabilité d’informer le C.O. H.M. de tout non-respect d’un ou plusieurs 

principes de ce Code d’éthique.  

 

 
13.5.4. COMITÉ ORGANISATEUR DU HAPPENING MARKETING  
Les exécutants du C.O. H.M. ont le devoir de soutenir les efforts, de donner une orientation 

ainsi que des conseils faisant autorité en matière d’éthique. Ils doivent coordonner 

l’évènement de manière non partisane et s’assurer que tout se déroule dans le respect des 

règles établies. Ils doivent également promouvoir et contrôler la mise en vigueur du Code 

d’éthique. Il est de leur responsabilité d’appliquer les sanctions justes lorsque nécessair 

 

13.6. OFFENSES ET SANCTIONS 
  



13.6.1. OFFENSES ACADÉMIQUES  
Les actions suivantes sont considérées comme des offenses de nature académique :  

 

OFFENSE SANCTION(S) 

Tricherie ou plagiat 

• Disqualification immédiate de l’équipe 

• Note de zéro dans l’évaluation et au 

classement général pour l’épreuve 

Identification de son université 

d’appartenance par l’équipe durant une 

présentation 

Cas académique : Note de zéro dans 

l’évaluation et au classement général pour 

l’épreuve. 

Identification de l’université 

d’appartenance d’une équipe par 

l’auditoire durant une présentation 

Perte de points dans l’évaluation de l’épreuve 

pour l’université d’appartenance de la 

personne en faute. Les points sont soustraits 

dans la grille d’évaluation de la participation. 

Omission d’informer le CO du HM avant le 

début de la résolution qu’un membre d’une 

équipe à ne peut se présenter à son 

épreuve, entrainant une impossibilité de 

participer au cas. 

• Disqualification immédiate de l’équipe 

• Note de zéro dans l’évaluation et au 

classement général pour l’épreuve 

• Selon la situation : Expulsion immédiate 

des Personnes concernées 

 
L’identification d’une université inclut toutes les manières possibles : vêtements, couleurs, 
logos, écritures, cocardes, le dire, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.6.2. OFFENSES SPORTIVE 
Les actions suivantes sont considérées comme des offenses de nature sportive :  
 

OFFENSE SANCTION(S) 

Tricherie, utilisation de matériel non 
autorisé 

• Constat lors de la première partie : 

défaite de l’équipe pour la partie 

• Constat dans les parties suivantes : 

disqualification immédiate de l’équipe 



Équipe qui n’est pas prête au moment 
prévu pour le début d’une partie 

Point attribué à l’autre équipe pour chaque 
tranche de minute de retard à partir du 
moment où cette équipe est en position 

Omission non justifiée d’un ou de plusieurs 
membres d’une équipe à se présenter à 
une partie entraînant une impossibilité de 
participer à cette épreuve 

• Perte automatique de la partie 

• Note de zéro dans l’évaluation et au 

classement général pour l’épreuve 

• Selon la situation : Expulsion immédiate 

des personnes concernées 

Offense corporelle entraînant ou non des 
blessures 

Expulsion immédiate des personnes 
concernées 

 
La gravité d’une offense corporelle durant une épreuve sportive est laissée au jugement de 
l’arbitre et du C.O. H.M.  
 
Les sanctions relatives aux points seront précisées dans la grille d’évaluation remise aux 
universités au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.6.3. OFFENSES SOCIALES 
Les actions suivantes sont considérées comme des offenses de nature sociales :  
 

OFFENSE SANCTION(S) 

Tricherie, entrave à une autre équipe  Disqualification immédiate de l’équipe  
Retard non justifié d’un ou plusieurs 
membres de l’équipe lors d’une activité  

Perte de points par tranche de par minute dans 
l’évaluation 



Omission non justifiée d’un ou de plusieurs 
membres d’un équipe à se présenter à une 
partie entraînant une impossibilité de 
participer à l’épreuve 

Note de zéro dans l’évaluation de cette activité  

Offense corporelle entraînant ou non des 
blessures 

Expulsion immédiate des personnes 
concernées 

 
Les sanctions relatives aux points seront précisées dans la grille d’évaluation remise aux 
universités au Congrès du R.É.F.A.E.C. d’automne.  
 
 
13.6.4. OFFENSES GÉNÉRALES 
Les actions suivantes sont considérées comme des offenses de nature générales :  
 

OFFENSE SANCTION(S) 

Non-respect du matériel et des sites du 
C.O. H.M. ou des biens privés et publics 
entourant les C.O. H.M.  

• Remboursement des coûts liés aux 
dommages 

• Expulsion immédiate des personnes 
concernées  

Offense corporelle entraînant ou non des 
blessures 

Jusqu’à l’expulsion immédiate des personnes 
concernées  

Nudité, sexualité et dégradation physique, 
psychologique, sexuelle ou à caractère 
raciste  

Note de zéro dans l’évaluation de cette activité 
ET jusqu’à l’expulsion immédiate de la délégation 
de l’université concernée. 

Manque de respect envers tout 
intervenant du C.O. H.M. ou non- respect 
des consignes de l’un entre eux  

Jusqu’à l’expulsion immédiate des personnes 
concernées.  

Affiliation à une ou plusieurs personnes de 
l’extérieur pour toute offense  

Les personnes sont imputables des actions 
posées. Les sanctions seront identiques à celles 
qui auraient été appliquées si la personne avait 
elle- même commis l’offense.  

 
 
 

13.7. PROCÉDURES 

 
Le C.O. H.M. a la responsabilité de s’assurer que les offenses adressées aux individus sont 

réellement survenues et d’y appliquer les sanctions qui s’y rattachent.  

 

Par l’entremise de leur représentant, les personnes à qui une offense est adressée ont le 

droit de se faire entendre pour plaider leur cause.  

 

Suite à ses démarches, le C.O. H.M. détermine s’il y a des circonstances atténuantes dont il 



peut tenir compte. Si les circonstances atténuantes le justifient, les sanctions décrites 

précédemment peuvent être modifiées.  

 

Le C.O. H.M. peut, lors de situations exceptionnelles, émettre des sanctions plus sévères 

que celles prévues précédemment. Il pourrait faire une recommandation au Conseil du H.M. 

de bannir une personne ou une université pour une période de temps déterminée. L’exécutif 

du R.É.F.A.E.C. doit appuyer les décisions prises en ce sens par le Conseil du H.M. 

 

14. PROCÉDURE D’APPEL 
14.1. DÉFINITION  
L’appel est un moyen pour une délégation de manifester le désaccord avec la manière dont 

les règlements et les politiques du H.M. ont été appliqués.  

 

Le non-respect d’une ou de plusieurs sections de la Charte du H.M., le non- respect des 

règlements spécifiques à une épreuve, les procédures utilisées ou les cas d’injustice 

flagrants peuvent faire l’objet d’un appel.  

 

14.2. PROCÉDURES D’APPEL  
Lorsqu’une délégation souhaite déposer un appel, elle doit déposer sa demande d’appel par 

écrit auprès du C.O. H.M., au plus tard, 10 jours après la clôture du H.M. Une demande 

d’appel pourrait être acceptée de manière verbale advenant des délais trop courts entre la 

situation requérant l’appel et une réunion des membres du C.O. H.M.  

 

Une demande d’appel doit comprendre les renseignements suivants :  

• Détail de la situation visée par l’appel  

• Règlements ou sections de la Charte qui n’auraient pas été correctement 

appliqués  

• Liste des personnes impliquées et principaux témoins  

• Mesures précises souhaitées pour redresser la situation 

14.3. PERSONNES AUTORISÉES  
Le coordonnateur est la seule personne de son université autorisée à déposer au nom de sa 

délégation un appel auprès du C.O. H.M. Le capitaine d’une équipe sportive est également 

autorisé à le faire en ce qui concerne l’épreuve sportive dont il est le représentant.  

 

14.4. ÉVALUATION DE L’APPEL  
Le C.O. H.M. est responsable de l’évaluation d’un appel déposé par une délégation. Lorsqu’il 

reçoit une demande d’appel, il s’assure de prendre connaissance de la situation et de faire 

enquête auprès des personnes concernées. Par la suite, il émet ses recommandations au 



Conseil du H.M. qui doit prendre position. La décision du Conseil du H.M. sur l’appel est 

finale.  

 

14.5. CONFLIT D’INTÉRÊTS DES STATUTS ET RÈGLEMENTS  
Advenant que le C.O. H.M. ne soit pas apte à procéder à l’enquête requise par un appel 

compte tenu de la possibilité de conflit d’intérêts pour celui-ci, le Conseil du HM peut 

demander à ce que le président du R.É.F.A.E.C. coordonne les procédures requises.  

 

 
15. ADOPTION, ABROGATION ET AMENDEMENT  

15.1. MODIFICATIONS À LA CHARTE  
Toute modification, toute abrogation ou tout amendement à la Charte des statuts et 

règlements du H.M. doit être présenté à la table du H.M. et être adopté à majorité (50% + 

1).  

 

16. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA 
CHARTE DES STATUTS ET RÈGLEMENTS  

 
16.1. UTILISATION  
Les articles précédents du règlement revêtent un caractère obligatoire auprès de 

l’université hôte, mais reflètent aussi la philosophie qu’elle est invitée à suivre dans 

l’organisation du H.M.  

 

16.2. ENTRÉE EN VIGUEUR ET VALIDITÉ  
Le présent règlement sur le H.M. annule tous les autres règlements sur le H.M. votés 

antérieurement et entre en vigueur à compter du jour de son adoption par l’exécutif du 

R.É.F.A.E.C.  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

17.1. ANNEXE A : DÉPÔT DE CANDIDATURE  

Nous, de l’Université _________________________________, soumettons à la table du H.M. et à 

l’exécutif du Regroupement Étudiant des Facultés d’Administration de l’Est du Canada 

(R.É.F.A.E.C.) la candidature de notre école pour l’obtention de l’organisation du H.M. pour 

l’année _________.  

 

Nous certifions avoir reçu le mandat de notre université pour l’élaboration, la présentation 

et l’organisation de ce projet. Aussi, nous en comprenons les obligations et les 

responsabilités et nous acceptons le mandat que nous donnera le R.É.F.A.E.C. dans 

l’éventualité du choix de notre équipe pour la tenue du H.M.  

 

Tel que spécifié dans la charte du H.M., les universités membres recevront, au moins quatre 

(4) semaines avant la date du congrès du R.É.F.A.E.C. d’avril, notre document complet de 

candidature. Durant cette réunion, nous présenterons le projet que nous avons élaboré 

pour le H.M.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ANNEXES 
 



 

 
 

17.2. ANNEXE B : ENDOSSEMENT DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE 

GÉNÉRALE, DE L’ASSOCIATION FACULTAIRE ET/OU DE L’UNIVERSITÉ  
 

Je, _________________________________, Président de ____________________________ (nom de 

l’association, du doyen de la faculté ou du recteur de l’université) certifie avoir pris 

connaissance du projet présenté par le groupe dirigé par _________________________ concernant 

l’obtention du Happening Marketing de l’année __________ pour notre université.  

 

Le projet a été présenté à notre Conseil d’administration qui lui a donné son appui en date 

du _______________________________. Non seulement appuyons-nous ce projet, mais nous nous 

engageons aussi à éponger un éventuel déficit du groupe responsable de l’événement.  

Je joins à la présente une copie du procès-verbal de la réunion durant laquelle la décision de 

notre Conseil d’administration a été rendu. Le Conseil d’administration comprend et 

accepte les responsabilités et les obligations de sa décision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17.3. ANNEXE C : LISTE DES UNIVERSITÉS HÔTES DU HAPPENING 

MARKETING  

 

2002 – Université de Sherbrooke  

2003 – Université McGill  

2004 – Université du Québec à Chicoutimi  

2005 – Université du Québec en Outaouais  

2006 – Aucune édition  

2007 – John Molson School of Business  

2008 – Université Laval  

2009 – Hautes Études Commerciales  

2010 – Université de Sherbrooke  

2011 – École des Sciences de la Gestion  

2012 – John Molson School of Business  

2013 – Hautes Études Commerciales  

2014 – Université Laval  

2015 – Université du Québec à Trois-Rivières (Créer sans limites)  

2016 – Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis (Pourquoi pas +)  

2017 – Aucune édition  

2018 – Hautes Études Commerciales de Montréal  

2019- École de Gestion de l’Université de Sherbrooke  

2020- John Molson School of Business 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17.4. ANNEXE D : LISTE DES UNIVERSITÉS MEMBRES DU R.É.F.A.E.C.  

1. École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC)  

2. École des sciences de la gestion – UQAM (ESG-UQÀM)  

3. John Molson School of Business - Université Concordia (JMSB)  

4. Telfer School of Management - Université d’Ottawa  

5. Université de Moncton  

6. Université de Sherbrooke  

7. Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  

8. Université du Québec à Rimouski (UQAR)  

9. Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)  

10.Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)  

11.Université du Québec en Outaouais (UQO)  

12.Université Laval  

13.Université McGill



 


