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2 FRAIS ADMINISTRA TIFS 
L'universite McGill preleve aussi certains frais administratifs approuves 

par le Conseil des gouverneurs de l'universite. Voici les frais 

administratifs actuels: 

FRAIS ACRONYME DESCRIPTION 

Frais d'inscription REGN Soutiennent le Point de service, les Services d'inscription, et 

autres structures et installations permettant !'inscription 

Frais informatiques TECH Ameliorent certains services informatiques offerts aux etudiants, 

AMOUNT 

7,92$/credit, 

maximum 
118,80$/session 

7,73$/credit, 

maximum offre aussi la formation et !'assistance aux etudiants se servant de 

115,95$/session ces nouvelles technologies 

Frais de dossier et TRSD Permettent aux etudiants de commander un dossier de scolarite 

diplome gratuitement, et couvre les couts de production des dipl6mes 

ainsi que les couts associes a la ceremonie de remise des 

dipl6mes 

Frais administratifs ADMN Ces frais proviennent des augmentations supplementaires de 

generaux frais autorises par le gouvernement du Quebec 

Frais de droits d'auteur COPY 

1,41$/credit, 

maximum 
21,15$/session 

Jusqu'a 49,62$ 

0,91$/credit Couvrent le cout d'utilisation de ressources protegees par les 

droits d'auteur 
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3 FRAIS UNIVERSIT AIRES 
ll existe certains frais factures afin d'offrir certains services a tous les 

etudiants. Ces frais ont ete approuves par le Conseil des gouverneurs et 

leur augmentation, si elle a lieu, est approuvee par ['Association 

etudiante au prealable. Quelques exemples de ces frais sont les Services 

de sante aux etudiants, Services de sante mentale, Service de 

planification de carriere (Ca PS), Aumonerie, Services de cours 

particuliers, Bourses et aide financiere aux etudiants, Services aux 

etudiants etrangers, Bureau de soutien aux etudiants en situation de 

handicap, Bureau de vie sur le campus et engagement etudiant et la 

Maison des premieres nations. Voir les Services aux etudiants pour des 

liens vers ces services. 

FRAIS ACRONYME 

Services aux etudiants SERV 

MONTANT: 9 CREDITS ET MONTANT: MOINS DE 9 

PLUS 

149,86$/session 

CREDITS 

90,04$/session 

Ces fro is soutiennent !es services aux etudionts suivonts: Services de sonte aux etudionts, Services de sonte men tole, Services de cours 

porticuliers, Aum6nerie, Service de plonification de carriere (Co PS), Bourses et aide finonciere, Service aux etudionts etrangers, Bureau de 

soutien aux etudionts en situation de handicap, Bureau de vie sur le campus et engagement etudiont CY compris I 'assistance aux 

etudionts francophones), et lo Maison des premieres notions. 
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FRAIS ACRONYME 

Frais Sports et Loisirs ATHF 

MONTANT: 9 CREDITS ET 

PLUS 

135,31$/session 

MONTANT: MOINS DE 9 

CREDITS 

81,83$/session 

Ces fro is soutiennent !es programmes offerts sur le campus du centre-ville et le campus Macdonald. Les fro is garantissent I 'acces a la 

plupart des installations sportives, mais /'inscription a de cours de fitness ou des cours recreatifs, aux figues de sports, ou au Centre de 

fitness ont un cout supplementaire. 
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4 FRAIS DEMANDES PAR LES ETUDIANTS 
Certains frais factures par l'universite sont crees et approuves par des 

referendums etudiants. Quelques exemples de ces frais: 

FRAIS ACRONYME MONTANT DESCRIPTION 

Access McGill ACCS 2,00$/session Offre les services, l'equipement et les installations necessaires 

afin de rend re McGill accessible aux etudiants handicapes 

Amelioration des ATHL 10,00$/session Permet la construction d'installations sportives de McGill 

installations sportives 

World University Services wusc 2,00$/session Finance les etudes a McGill de deux etudiants refugie pendant 

Canada Refugee Program un an 
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FRAIS D'ADHESION A L'AEUM 

Tout etudiant de premier cycle est automatiquement membre de 

l'AEUM, et paie done les frais d'adhesion suivant en fonction de leur 

programme de premier cycle et du nombre de credits pris. Grace aux 

frais d'adhesion, l'AEUM parvient a offrir de nombreux services aux 

etudiants. Ces frais couvrent des services tels que « M cGill Student 

Emergency Response Team»,« Sexual Assault Center»,« Drivesafe », « 

Walksafe », et« TVM». lls soutiennent aussi ['amelioration des espaces 

etudiants dans le batiment du Centre universitaire William Shatner et a

travers le campus. 

PROGRAM ACRONVME 

Arts, Architecture, Education, Genie, Musique, Gestion, SSMU 

Sciences infirmieres, Physiotherapie et Ergotherapie, Sciences, 
Arts et Sciences 

Droit, Odontologie, et Medecine SSMU 

MONTANT: 9 
CREDITS ET PLUS 

43,93$/session 

32,49$/session 

MONTANT: MOINS 
DE 9 CREDITS 

21,11$/session 

15,37$/session 

Ces frais ont ete reduit des l'hiver 2016, les montants ci-dessus tiennent compte de cette diminution. 
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FRAIS AEUM ADDITIONNELS 

De surcroit, l'AEUM preleve aux etudiants de premier cycle des frais 
annexes afin d'offrir certain services. Ces frais ont ete proposes par les 
etudiants et approuves par referendum. Voir le site web des Comptes 
etudiants pour des explications plus detaillees. 

* Les frais marques d'un asterisque sont optionnels. Vous pouvez
vous en desister dans le menu« Compte des etudiants » de Minerva
pendant la periode de desistement qui s'etire du 14 au 28 septembre
pour la session d'automne et du 16 au 30 janvier 5 « Equipe de premiers
soins d'urgence de McGill» 6 « Centre contre les agressions sexuelles »
pour la session d'hiver. Les etudiants qui se desistent de ces frais
risquent de ne pas beneficier des services offerts par ces groupes. Voir la
description de chaque frais sur le site web des Comptes etudiants pour
plus d'information.

** Les frais marques de deux asterisques sont de nouveaux frais 

pour l'annee scolaire 2017-2018. 
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FRAIS DE SERVICES DE L'AEUM 

Les Services AEUM sont des groupes sur le campus entierement geres 
par les etudiants qui offrent divers services aux etudiants, y compris de 
soutien, de consultation, de sensibilisation, d'education, et autres 
ressources. Tout etudiant de premier cycle est membre des Services 
AEUM et peut beneficier des ressources fournies par ceux-ci. Ces frais, 
contrairement aux frais d'adhesion a l'AEUM, viennent a echeance a pres 
un certain temps, et leur renouvellement doit etre approuve par 
referendum. 

FRAIS ACRONYME MONTANT: 9 CREDITS MONTANT: MOINS DE 9 DESCRIPTION 
ET PLUS CREDITS 

Black Students' SSBN 0,40$/session 0,20$/session Service AEUM dedie aux interets et aux 
Network* besoins des etudiants d'origine africaine 

sur le campus ainsi que la sensibilisation 
du public de McGill aux questions de 
societe concernant les personnes 
d'origine africaine 

Midnight kitchen* SSMK 3,35$/session 3,35$/session Le collectif « Midnight Kitchen» sert des 
dejeuners vegetaliens cinq jours par 
semaine au Centre universitaire 
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Musicians' SSCM 0,10$/session 0,10$/session Organisation geree par des benevoles qui 
Collective Fee permet a tout etudiant de McGill de« 

jam mer» gratuitement dans un espace 
qui peut etre reserve, !'organisation 
coordonne et promeut des occasions de 
performance pour des groups et 
ensembles de musique 

Services de SSMF 1.,75$/session 1.,75$/session Finance trois services AEUM: « McGill 
consultation* Students' Nightline »,«Queer McGill» et« 

Union for Gender Empowerment» 

Safety Network Fee SSSN 3,97$/session 3,97$/session Finance directement les Services de 
securite - L'Equipe de reponse a l'urgence 
des etudiants McGill, Drivesafe, Walksafe, 
et le Centre contre l'agression sexuelle de 
!'Association etudiante de McGill 
(SACOMSS) 

Conseil des SSYC 0,50$/session 0,50$/session Soutien les activites et evenements du 
etudiants de Conseil de premiere annee, qui aide les 
premiere annee de etudiants en premiere an nee a s'orienter 
l'Universite McGill* a McGill 
(CEPA) 

TVM: Student SSTV 1,50$/session 0,90$/session Finance directement un service televise 
Television at d'information et de divertissement gere 
McGill* par des etudiants 
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FRAIS DE COMITE DE FINANCEMENT DE L'AEUM 

L'AEUM possede plusieurs bourses qui peuvent etre reclamees par les groupes 
etudiants pour se financer. Ces bourses sont financees par les frais etudiant 
suivant. Com me les frais des Services AEUM, ils viennent a echeance a pres un 
certain temps et leur renouvellement doit etre approuve par referendum. 

FRAIS ACRONYME MONTANT: 9 DESCRIPTION 
CREDITS ET PLUS 

Frais « Campus ssuc 2,00$/session Offre une aide financiere aux projets, evenements, 

Life» initiatives a caractere academique, athletique, OU 

sociale qui se deroulent sur le campus de McGill 

Fonds de SSMT 0,52$/session Soutiens les projets qui encouragent le 

charite* developpement de liens entre la communaute de 

McGill et les communautes exterieures 

Frais pour fonds SSCF 2,75$/session Garanti une source fonds pour supporter les 

de clubs activites de divers clubs et services 

encourageant la vie etudiante sur le campus 

Frais SSEN 1,31$/session Finance les initiatives de developpement durable 

ecologique* lancees par les groupes etudiants, visant a

promouvoir un mode de vie ecologique sur le 

campus 

Frais pour SSEQ 0,50$/session 

MONTANT: MOINS 
DE 9 CREDITS 

1,00$/session 

0,52$/session 

2,75$/session 

1,31$/session 

0,50$/session Une source de support financier aux initiatives 

l'equite* visant a eliminer la discrimination et a promouvoir 

les efforts d'inclusion dans la communaute 
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AUTRES FRAIS AEUM 

Ces frais sont des frais divers proposes par les etudiants et approuves 

par referendum. lls viennent a echeance a pres un certain temps et leur 

renouvellement doit etre approuve par referendum. 

FRAIS ACRONYME MONTANT: 9 MONTANT: MOINS DESCRIPTION 

CREDITS ET PLUS DE 9 CREDITS 

Bourses* SSUB 8,50$/session 4,25$/session Bourses disponibles au service Bourses et aide 
financiere 

Frais de creche SSMC 2,62$/session 2,62$/session Soutiens la creche et la garderie AEUM pour les 
parents etudiants 

Frais du projet SSME 2,00$/session 2,00$/session La« Educational Community Living 
ECOLE* Environment» (ECOLE) est un projet de 

developpement durable soutenant la 
recherche etudiante appliquee, ['education 
alternative, et le renforcement de la 
communaute 

Fond SSUL 8,50$/session 4,25$/session Soutiens les bibliotheques de McGill (ex. acces 
d'amelioration des aux bibliotheques 24h/24) 
bibliotheques* 
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Frais pour produits SSCM 0,90$/session 0,90$/session Paie pour 10 tampons et 10 serviettes 
d'hygiene gratuites aux etudiants qui ont besoins de ces 
menstruelle produits, pendant 8 cycles. Les donnes seront 

recueillis apres un an d'implementation de ce 
service afin d'aider AEUM determiner la 
quantite de stocks necessaire pour l'annee 
suivante 

Frais de sante SSMM 0,40$/session 0,40$/session Soutiens les projets inities par les etudiants 
mentale lies a la sante mentale, l'evenement annuel (( 

Mental Health Awareness Week», les heures 
pour le poste de« Mental Health Coordinator 
», les fonds dedies aux heures de travail des
employes de l'AEUM allant a la planification
des activites et initiatives lies la sante
mentale, ainsi qu'a la contribution du«
Mental Health Fund»

Fond de projets SUST Funds projects that promote sustainable 
ecologiques practices at McGill University 

0,52$/credit 
(max. 
7,80$/session) 

Frais du centre SSMS 6,81$/session 

0,52$/credit 

(max. 

7,80$/session) 

3,40$/session Paie le bail de l'AEUM signe par l'AEUM avec 
universitaires l'universite McGill pour occuper le batiment du 

Centre universitaire William Shatner 
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6 FRAIS DES GROUPES ETUDIANTS 
, 

INDEPENDANTS 
Les groupes etudiants independants sont des organisations sur le campus 
gerees par les etudiants et ne faisant pas parti de l'AEUM. Ces groupes ont 
ete officiellement reconnus par l'AEUM pour leur qualite et les benefices 
qu'ils offrent aux etudiants de premier cycle. Ces frais viennent a echeance 
et leur renouvellement doit etre approuve par referendum. 

FRAIS ACRONYME DESCRIPTION 

Radio CKUT* CKUT Une station radio pour la communaute du 
campus maintenue par des volontaires a McGill, 
se concentrant sur la musique alternative, les 
informations, la programmation a haute voix, et 
emettant 24h/24, 7j/7 au 90.3 FM 

Societe des DALY 

MONTANT: 9 
CREDITS ET PLUS 

Etudiants en 

faculte de Droit, 

Odontologie, ou 

Medecine: 4,00$/

session Autres 

facu ltes: 5,00$/
session 

6,00$/session 

MONTANT: MOINS 
DE 9 CREDITS 

Etudiants en 

faculte de Droit, 

Odontologie, ou 

Medecine: 
2,50$/session 
Autres facultes: 
3,00$/session 

6,00$/session La SPD publie deux journaux etudiants 
publications independants sur le campus, aux formats pa pier 
du Daily et numerique. Le McGill Daily est en anglais, le 

Delit, en franc;ais 
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Societe de SSTB 3.00$/session 3,00$/session Presente sur le campus depuis 1981, la« McGill 

Publication Tribune» est un journal etudiant independant 

de la Tribune publiant du contenu pa pier et numerique 

traitant des sujets varies 

Clinique LAIC 4.50$/session 4,50$/session Un service etudiant d'information juridique, 

d'information offrant aux etudiants une representation, un 

juridique service de consultation, un service de 

commissaire a l'assermentation, et des 

informations juridiques generales 

GRIP McGill* QPIR 5.00$/session 5,00$/session Une organisation a but non lucratif qui promeut 

la justice sociale et environnementale, 

soutenant la recherche et la mobilisation 

populaire, et organisant des evenements sur le 

campus, y compris « Rad Frosh» et« Culture 

Shock» 
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