
 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

 

 

 

AEDUQAM | Table des matières I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION 

DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT 

DE L’UQAM 

DERNIÈRE MISE À JOUR : 15 SEPTEMBRE 2016 



 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

 

 

 

AEDUQAM | Table des matières II 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES 

ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................................... II 

CHAPITRE I: DISPOSITION GÉNÉRALES ............................................................................................ 1 

CHAPITRE II: MEMBRES ............................................................................................................... 3 

CHAPITRE III: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES ................................................................... 4 

PARTIE I: NATURE, COMPOSITION ET POUVOIRS ................................................................................................ 4 
PARTIE II: SÉANCES ...................................................................................................................................... 5 

Section I: Séance ordinaire .............................................................................................................. 5 
Section II: Séance extraordinaire ...................................................................................................... 6 
Section III: Procédures des séance ordinaires ou extraordinaire ....................................................... 6 

CHAPITRE IV: COMITÉ EXÉCUTIF ................................................................................................... 7 

PARTIE I: NATURE, MANDATS ET POUVOIRS ..................................................................................................... 7 
PARTIE II: COMPOSITION ET POUVOIRS INDIVIDUELS ........................................................................................... 8 
PARTIE III: ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ............................................................................. 10 
PARTIE IV: RÉUNIONS ............................................................................................................................. 11 

CHAPITRE V: COMITÉS DE L’ASSOCIATION ..................................................................................... 12 

PARTIE I: FONCTIONNEMENT ...................................................................................................................... 12 
Section I: Formation....................................................................................................................... 12 
Section II: Mandats ......................................................................................................................... 13 
Section III: Membres ........................................................................................................................ 13 

CHAPITRE VI: COMITÉ PERMANENT ........................................................................................... 14 

Section IV: Comité académique ....................................................................................................... 14 
Section V: Comité Affidavit ............................................................................................................. 15 

CHAPITRE VII: ÉLECTIONS ............................................................................................................ 16 

PARTIE I: COMITÉ ÉLECTORAL ...................................................................................................................... 16 
PARTIE II: CALENDRIER ÉLECTORAL ................................................................................................................ 18 
PARTIE III: MISE EN CANDIDATURE ET ÉLIGIBILITÉ ......................................................................................... 18 
PARTIE IV: CAMPAGNE ÉLECTORALE ........................................................................................................... 19 
PARTIE V: SCRUTIN ................................................................................................................................ 19 

Section I: Dispositions générales ................................................................................................... 19 
Section II: Comité exécutif .............................................................................................................. 20 

PARTIE VI: DÉPOUILLEMENT ET RAPPORT .................................................................................................... 21 
PARTIE VII: SANCTIONS ............................................................................................................................ 22 
PARTIE VIII: COMITÉ D’APPEL ÉLECTORAL ...................................................................................................... 22 
PARTIE IX: DISPOSITIONS FINANCIÈRES ....................................................................................................... 23 

CHAPITRE VIII: RÉFÉRENDUM ....................................................................................................... 24 



 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

 

 

 

AEDUQAM | Table des matières III 

 

PARTIE I: APPLICATION .............................................................................................................................. 24 

CHAPITRE IX: REVENDICATIONS ................................................................................................. 25 

PARTIE I: GRÈVES ..................................................................................................................................... 25 

CHAPITRE X: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................. 25 

PARTIE I: REGISTRES .................................................................................................................................. 25 
PARTIE II: ENGAGEMENTS ........................................................................................................................... 26 
PARTIE III: DISPOSITIONS FINANCIÈRES ....................................................................................................... 26 

Section I: Cadre financier ............................................................................................................... 26 
Section II: Rapports ......................................................................................................................... 26 
Section III: Cotisations ..................................................................................................................... 27 
Section IV: Dépenses ........................................................................................................................ 27 

CHAPITRE XI: MODIFICATIONS ................................................................................................... 28 

PARTIE I: FORMULES D’AMENDEMENT .......................................................................................................... 28 
PARTIE II: MISE À JOUR PERMANENTE ............................................................................................................ 28 

CHAPITRE XII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ............................................................................... 29 

CHAPITRE XIII: DISPOSITIONS FINALES ......................................................................................... 30 

ANNEXE A : COMITÉS ............................................................................................................................. 31 

ANNEXE B : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ....................................................................................... 35 

ANNEXE C : CODE DE PROCÉDURE .......................................................................................................... 37 

ANNEXE D : BULLETIN DE VOTE .............................................................................................................. 48 

ANNEXE E : BULLETIN DE RÉFÉRENDUM ................................................................................................. 50 



 

 

 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN 

DROIT DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

 

 

 

 

AEDUQAM | Disposition générales 1 

 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES 

ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

Chapitre I: DISPOSITION GÉNÉRALES 

PRÉAMBULE 

 

 

 

 

 

TITRE 

1. L'Association des étudiants et étudiantes en droit de l'Université du 

Québec à Montréal a pour mission de représenter tous les étudiants et 

toutes les étudiantes membres, de manière intègre et conformément aux 

mandats adoptés en Assemblée générale. Cette Assemblée est l'instance 

suprême permettant aux membres de s'exprimer librement et de se 

positionner sur tout sujet concernant l'Association. 

L'Association doit promouvoir et respecter les valeurs intrinsèques à 

l'association, soit la démocratie, le féminisme, l'environnementalisme, 

l'accès à la justice et l'accès à l'éducation supérieure. 

2. Le titre du présent règlement est Règlement général de l’Association des 

étudiants et étudiantes en droit de l’UQAM. Son titre abrégé est 

Règlement général de l’AEDUQAM. 

OBJET 3. L’Association des étudiants et étudiantes en droit de l’UQAM, 

association constituée le 21 août 1990 et continuée en tant qu’association 

personnifiée par lettres patentes le 26 mars 1998 sous l'empire de la 

Partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) sous le numéro 

d’enregistrement 1147563044. 

PRIMAUTÉ DU PRÉSENT 

RÈGLEMENT 

4. Le présent règlement est le texte réglementaire suprême de l'Association, 

sous réserve des règles stipulées dans le présent texte. 

DÉFINITIONS 5. Dans le présent règlement et dans tous les autres que l’Association 

adopte par la suite, sauf si le contexte prévoit le contraire, les définitions 

suivantes s’appliquent : 

  

Assemblée générale des 

membres 

a. Assemblée générale des membres : Instance suprême de 

l'Association, il s'agit de l'Assemblée générale de l'AEDUQAM; 

Association b. Association : Association des étudiants et étudiantes en droit de 

l’UQAM régie par le présent règlement ainsi que ses instances et 

comités; 
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Avis public c. Avis public : Publication d'un texte afin d'aviser les membres de 

son contenu par tous les moyens nécessaires y compris, la 

publication dans un journal, l'annonce sur les babillards, la 

parution sur le site web de l'Association et, obligatoirement, 

l'envoi d'un courriel aux membres ainsi que l'affichage au siège 

social de l'Association; 

Comité exécutif d. Comité exécutif ou bureau: Comité exécutif de l’Association au 

sens de la Partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) 

considéré comme instance et non comme évènement; 

Dépôt e. Dépôt : Action par laquelle un document est remis à une instance 

pour être consigné dans son procès-verbal sans que l’instance 

n’ait à l’adopter; 

Responsable f. Responsable : responsable d’un comité tel que prévu au Chapitre 

V: du présent règlement; 

Jour g. Jour : Tous les jours de la semaine. Jour ouvrable est réputé être les 

jours du lundi au vendredi.; 

Membre h. Membre : Membre de l’Association tel que prévu par le présent 

règlement; 

Membre de comité i. Membre de comité: membre d’un comité à l’exception du 

responsable. 

Officier j. Officier : membre du Comité exécutif, responsable de comité ou 

président d’Assemblée de l’Association; 

UQAM k. UQAM : Université du Québec à Montréal instituée par lettres 

patentes émises le 9 avril 1969 conformément à l'article 27 de la 

Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c. U-1). 

BUT 6. L’Association a pour but de représenter ses membres, d’organiser pour 

eux des activités à caractère académique, social ou politique, et de 

promouvoir leurs intérêts par tout moyen légal, notamment en matière 

d’enseignement, de pédagogie, de services aux étudiants, 

d’administration de l’UQAM et d’employabilité. 

DÉSIGNATIONS 7. L’abréviation « AEDUQAM » et le logo qui apparaît ci-dessous sont 

employés pour désigner l’Association. 
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SIÈGE SOCIALE 8. Le siège social de l’Association est établi au 455 Boulevard René-

Lévesque Est, local W-2535, Montréal, Québec. 

SCEAU 9. Le sceau dont l’impression apparaît ci-dessous, est reconnu comme sceau 

de l’Association. 

 

RÈGLEMENTS DE 

L’UQAM 

10. L’Association n’est assujettie à un règlement ou une politique de 

l’UQAM que si l’Assemblée générale en adopte le texte comme étant un 

règlement de l’Association. Toutefois si l’Association accomplit 

volontairement ses obligations dans le cadre d’un mécanisme de 

reconnaissance de l’Association par l’UQAM, elle s’assujettie au 

règlement ou à la politique de l’UQAM instituant cette reconnaissance. 

Elle peut toutefois y mettre fin de la même manière. 

DISPOSITIONS 

GRAMMATICALES 

11. Dans le présent règlement, et dans tout autre que l’Association adoptera 

par la suite : 

Genre a. Les mots ayant une différence au niveau de la sonorité doivent être 

féminisés au long et ceux dont la sonorité ne change pas doivent 

être féminisés à l’aide du trait d’union (-) selon les règles de la 

grammaire française; 

Nombre b. Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs 

choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à 

cette extension, et le nombre pluriel peut ne s’appliquer qu’à une 

seule personne ou qu’à un seul objet si le contexte s’y prête; 

INVALIDITÉ OU 

ILLÉGALITÉ DE 

DISPOSITIONS 

12. L’invalidité ou l’illégalité d’une ou plusieurs dispositions du présent 

règlement et de tous les autres que l’Association adoptera par la suite 

n’aura pas pour effet d’invalider la totalité de ces règlements et ceux-ci 

demeureront en vigueur comme si les dispositions invalides ou illégales 

n’y avaient jamais été incluses. 

Chapitre II: MEMBRES 

MEMBRES 13. Sont membres de l’Association :  

Étudiants et étudiantes a. Les étudiants et étudiantes des unités de programme de premier 

cycle du département de sciences juridiques de l'UQAM, n'ayant 

pas retiré leur cotisation avant la date fixée par l'Association; 
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SUSPENSION ET 

EXPULSION 

14. Le ou la membre de l’Association qui enfreint toute disposition des 

règlements de l’Association ou dont la conduite ou les activités lui sont 

jugées nuisibles peut être suspendu-e sur résolution de l’Assemblée 

générale pour une période déterminée ou expulsé-e définitivement sur 

résolution de l’Assemblée générale des membres. Aucune cotisation ne 

peut être remboursée en cas de suspension ou d’expulsion. 

EFFET DE LA SUSPENSION 15. La suspension d’un ou d’une membre emporte les effets de l’expulsion 

pour une période déterminée d’une durée inférieure à cent-vingt (120) 

jours. Toutefois, la période de suspension ne court pas entre la fin de la 

session d’hiver et le début de la session d’automne suivante. 

AVIS PUBLIC 16. Le texte de la résolution visé par l’article 14 doit être diffusé par avis 

public, au moins trois (3) jours avant la tenue de la séance de l’instance 

où il sera soumis au vote. 

RETRAIT 17. Tout ou toute membre pourra se retirer de l’Association en adressant un 

avis écrit au ou à la secrétaire général-e. Tout retrait prendra effet à la 

date de réception de l’avis par le ou la secrétaire général-e. 

Chapitre III: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

Partie I:    NATURE, COMPOSITION ET POUVOIRS  

NATURE ET 

COMPOSITION 

18. L’Assemblée générale des membres est composée de tous et toutes les 

membres de l’Association. 

SOUVERAINETÉ 19. L'Assemblée générale, lorsqu'elle est dument convoquée et constituée, 

est souveraine et constitue l'instance suprême de l'Association. Sous 

réserve de ses règles de procédure, elle peut se positionner sur tout sujet 

ou enjeu qu'elle juge pertinent. L'Assemblée est l'instance où les 

membres peuvent librement s'exprimer et décider, sous forme de 

résolutions, les revendications, les actions et les activités de 

l'Association. 

POUVOIRS 20. Sous réserve de l'article 19, l'Assemblée générale a notamment les 

pouvoirs suivants: 

Vérificateur a. Nommer un vérificateur comptable; 

Positionnement b. Prendre toute décision sur tout sujet au nom de l'Association et de 

ses membres et établir des plans d'action permettant de les mettre 

en œuvre; 

Budget et états 

financiers 

c. En début de session d'automne, seront adoptés le budget pour 

l'année en cours et les états financiers de l'année précédente en 

conformité avec l'article 23; 
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Comité 

 

Nomination 

 

 

Désaveu 

 

Convocation 

d. Créer tout comité que ses membres jugeront utile et pertinent; 

e. Déterminer le ou la responsable des différents comités qui seront 

créés par l'Assemblée générale et nommer toute personne 

représentant les membres de l'Association sur toute instance où 

elle peut représenter en vertu d'une entente, d'un contrat ou d'une 

loi, sous réserve des dispositions du présent règlement; 

f. Exercer son pouvoir de désaveu. Peut-être désavouée toute 

décision prise par un comité établit par le présent règlement ou 

tout comité résultant d'une décision adoptée par l'Assemblée 

générale; 

g. L'Assemblée générale peut convoquer une assemblée subséquente 

sur tout sujet que ses membres croient nécessaire. 

POUVOIRS 

EXTRAORDINAIRES 

21. Lorsqu’elle est régulièrement constituée en séance extraordinaire, 

l’Assemblée générale des membres a, en plus des pouvoirs prévus à 

l’article 20,  les pouvoirs suivants, sous réserve des dispositions du 

présent règlement applicables à ces pouvoirs : 

Cotisation a. Établir toute cotisation des membres; 

Destitution b. Destituer tout membre du Comité exécutif; 

Grève c. Déclarer une grève étudiante des membres de l'Association, en 

établir sa durée ou son caractère reconductible; 

Affiliation d. Affilier l’Association à tout organisme étudiant; 

Accréditation e. Recevoir toute accréditation ou toute reconnaissance en vertu d’un 

mécanisme prévu par la loi ou par l’UQAM; 

Forme légale f. Modifier la forme légale de l’Association ou la loi sous l’empire de 

laquelle elle est formée; 

Processus judicaire g. Introduire tout recours judiciaire et entériner toute décision relative 

à l'administration d'un recours judiciaire; 

Dissolution h. Dissoudre l’Association. 

AVIS PUBLIC 22. Le texte de la résolution ou du règlement visé par les articles 20 (c) et 21 

doit être diffusé par avis public au moins sept (7) jours avant la tenue de 

la séance où il sera soumis au vote. 

Partie II:  SÉANCES 

Section I:  SÉANCE ORDINAIRE  

CONVOCATION 

 

 

NOMBRE MINIMUM 

23. La première séance ordinaire de l'Assemblée générale est convoquée à 

chaque année, dans les trois (3) premières semaines suivant la première 

journée de la session de l'automne, suite à une résolution du Comité 

exécutif. 

24. Le Comité exécutif doit convoquer minimalement quatre (4) séances 

ordinaires par année, idéalement deux (2) pour la session automne et 

deux (2) pour la session hiver. 

DÉLAIS 25. La séance ordinaire de l'Assemblée générale des membres doit être 

convoquée cinq (5) jours ouvrables avant sa tenue. 
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QUORUM 26. L'Assemblée générale des membres ne peut adopter de résolution en 

séance ordinaire que si 25 membres sont présent-es en séance. 

Section II:  SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

CONVOCATION 27. Les séances extraordinaires de l’Assemblée générale des membres sont 

convoquées à la suite d’une résolution de l’Assemblée générale ou du 

Comité exécutif, ou d’une demande écrite d’au moins trente (30) 

membres. 

DÉLAIS 28. Les séances extraordinaires de l’Assemblée générale des membres sont 

convoquées au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de la 

séance. Toute convocation d’une séance extraordinaire de l’Assemblée 

générale des membres doit en spécifier le but et les objets. 

RÉUNIONS DE DEMANDES 29. Si plusieurs séances extraordinaires de l’Assemblée générale des 

membres sont convoquées pour des buts et des objets similaires ou 

différents, le Comité exécutif peut réunir en une seule séance les 

différentes demandes. 

QUORUM 30. L’Assemblée générale des membres ne peut adopter de résolution en 

séance extraordinaire que si cinquante (50) membres sont présent-es en 

séance. 

Section III:  PROCÉDURES DES SÉANCE ORDINAIRES OU EXTRAORDINAIRE 

CONVOCATION 

 

PROCÉDURE 

31. Le ou la secrétaire général-e convoque les séances de l’Assemblée 

générale des membres en transmettant l’avis de convocation par avis 

public. 

32. Les assemblées et réunions de toute instance de l’Association sont régies 

selon les dispositions du Code de procédures des assemblées, tel 

qu’annexé au présent règlement. Le code de procédures a une valeur 

supplétive au présent règlement. 

PRÉSIDENCE  

D’ASSEMBLÉE 

33. Le président ou la présidente d’Assemblée de l’Association est président 

ou présidente d’Assemblée des séances de l’Assemblée générale des 

membres. 

SECRÉTAIRE 

D’ASSEMBLÉE 

34. Le ou la secrétaire général-e est secrétaire d’Assemblée des séances de 

l’Assemblée générale des membres. 

 ORDRES DU JOURS 35. Les ordres du jour des séances de l'Assemblée générale des membres 

sont préparés par le Comité exécutif ou par toute instance ou par tout ou 

toute membre convoquant une Assemblée générale. 

Toutefois, les ordres du jour des séances extraordinaires de l’Assemblée 

générale des membres ne peuvent être amendés que pour faire 

correspondre les ordres du jour aux buts et aux objets de la convocation 

ou pour retirer un des ordres du jour. 
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PROCÈS-VERBAUX 36. Afin de tenir un vote sur l’adoption du texte d’un procès-verbal, le projet 

doit avoir préalablement été transmis aux membres dans le délai de 

convocation de la séance où le vote est tenu. 

DROITS DE PAROLE, 

PROPOSITION ET VOTE 

37. Tous ou toutes les membres de l’Association ont droit de parole, de 

proposition et de vote lors des séances de l’Assemblée générale des 

membres. 

Toute autre personne peut être autorisée à prendre la parole lors des 

séances de l’Assemblée générale des membres si une majorité du deux 

tiers (2/3) des membres le permettent. 

HUIS CLOS 38. Les séances de l’Assemblée générale des membres sont publiques sauf 

lorsque l’Assemblée ordonne un huis clos. Toute personne peut être 

autorisée à être présent lors du huis clos si une majorité simple des 

membres le permet. 

Chapitre IV:  COMITÉ EXÉCUTIF 

Partie I:   NATURE, MANDATS ET POUVOIRS 

NATURE 39. Le Comité exécutif a l'obligation d'exécuter les mandats courants et 

généraux adoptés par  l'Assemblée générale. Aussi, il voit à la gestion de 

toute affaire courante de l'Association. 

MANDATS ET POUVOIRS 40. Le Comité exécutif, en instance, a les mandats et pouvoirs suivants : 

Gestion courante a. Assurer la gestion courante de l’Association; 

Mandats  b. Mettre en œuvre et exécuter les mandats établis par l’Assemblée 

générale des membres; 

Études c. Étudier préalablement toute question à être soumise à l’Assemblée 

générale des membres; 

Supervision d. Superviser les comités permanents ou ad hoc (annexe A) de 

l’Association en effectuant un suivi de leurs travaux, et en 

établissant des règles de conduite et d’imputabilité; 

Budget e. Respecter et faire respecter le budget et les règles budgétaires 

adoptés par l’Assemblée générale; 

Politique  

environnemental 

f. Appliquer et faire appliquer la politique environnementale prévue à 

l’annexe B et produire un rapport de cette application avant la fin 

de leur mandat; 

Autres g. Employer tout autre pouvoir et remplir tout autre mandat qui lui est 

conféré par le présent règlement ou par l’Assemblée générale. 

AUTORISATION DE 

DÉPENSER 

41. Le Comité exécutif peut autoriser toute dépense respectant le budget et 

les règles budgétaires adoptés lors de l'Assemblée générale annuelle.  

Toute dépense n'ayant pas été prévue dans le budget et les règles 

budgétaires adoptés doit être approuvée par l'Assemblée générale lors 

d'une séance ordinaire ou extraordinaire. 
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MANDATS ET POUVOIRS 

INDIVIDUELS 

42. Un ou une membre du Comité exécutif seul-e peut remplir un mandat et 

exercer un pouvoir qui lui est spécifiquement attribué ou conféré par 

l’Assemblée générale ou le présent règlement. 

Il peut également recourir à l’assistance du Comité exécutif, d’un ou 

d’une membre du Comité exécutif ou de l’Assemblée générale pour 

l’aider à remplir un mandat. Il est alors considéré comme ayant été seul 

à accomplir ce mandat et en est seul redevable. 

Tout ou toute membre du Comité exécutif qui remplit un mandat ou 

exerce un pouvoir seul reste soumis à l’autorité du président ou de la 

présidente, à la supervision du Comité exécutif et au contrôle de 

l’Assemblée générale. 

OBLIGATION MORALE 

 
REPRÉSENTANT-E-S 

ACADÉMIQUES 

D’ANNÉES 

43. Les membres du Comité exécutif ont l’obligation morale de travailler 

ensemble. 

44. Dans la mesure du possible, le Comité exécutif a le devoir de maximiser 

la participation des représentants et des représentantes académiques 

d'année à la vie associative et aux activités du Comité exécutif. 

Partie II:  COMPOSITION ET POUVOIRS INDIVIDUELS 

COMPOSITION 45. Le Comité exécutif se compose d’un président ou d’une présidente, d’un 

vice-président ou  d’une vice-présidente, d’un ou d’une secrétaire 

général-e, d’un trésorier ou d’une trésorière, d’un coordonnateur ou 

d’une coordonatrice aux affaires académiques, d’un coordonnateur ou 

d’une coordonatrice aux affaires externes, d’un coordonnateur ou d’une 

coordonatrice  aux communications, d’un coordonnateur ou d’une 

coordonatrice à la vie étudiante et d’un coordonnateur ou d’une 

coordonnatrice au réseautage. 

PRÉSIDENT OU 

PRÉSIDENTE 

46. Le président ou la présidente est l’officier exécutif en chef de 

l’Association. Il ou elle en est aussi le premier porte-parole. Il ou elle 

s’assure que les décisions prises par tout décideur respectent les intérêts 

des membres.  Le président ou la présidente voit à l’exécution des 

décisions de l’Assemblée générale et s’assure de l’exécution des mandats 

du Comité exécutif et de ses membres. Advenant l’incapacité d’agir ou la 

vacance d’un membre du Comité exécutif, il ou elle en exerce tous les 

pouvoirs et en remplit toutes les fonctions. Il ou elle signe tous les 

documents requérant sa signature. Le président ou la présidente  

représente l’Association à l’extérieur et préside les réceptions officielles. 

VICE-PRÉSIDENT OU  

VICE-PRÉSIDENTE 

47. Le vice-président ou la vice-présidente assiste le président ou la 

présidente dans ses mandats. Advenant l’incapacité d’agir ou la vacance 

du poste de présidence, il ou elle en exerce tous les pouvoirs et en remplit 

toutes les fonctions. Il ou elle coordonne les activités de tout comité qui 

ne rentre pas dans les mandats d’un coordonnateur ou d’une 

coordonatrice en assurant un suivi auprès de leur responsable. 
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL-E 48. Le ou la secrétaire général-e assiste aux séances du Comité exécutif et de 

l’Assemblée générale des membres et en rédige les procès-verbaux. Il  ou 

elle a la garde du sceau de l’Association et de tout registre corporatif. Il 

ou elle produit les documents officiels de l’Association et en authentifie 

les extraits. Le ou la secrétaire général-e s’occupe de la correspondance 

officielle de l’Association, produit au registraire des entreprises une 

déclaration annuelle conformément à la Loi sur la publicité légale 

(L.R.Q., c. P-45). Il ou elle est responsable de la logistique et de la 

permanence des bureaux de l’Association. Aux fins de l’application de 

toute loi, il ou elle agit à titre de secrétaire de l’Association. 

TRÉSORIER OU  

TRÉSORIÈRE 

49. Le trésorier ou la trésorière a la charge et la garde des fonds de 

l’Association. Il ou elle tient un relevé précis des biens, des dettes, des 

recettes et des déboursés de l’Association, dans un ou des livres 

appropriés. Il ou elle dépose dans une institution financière, déterminée 

par l’Assemblée générale, les deniers de l’Association et voit à la 

préparation des prévisions budgétaires pour l’exercice courant et les 

soumet à l’Assemblée générale. Le trésorier ou la trésorière  voit à ce que 

le budget soit respecté, il ou elle exécute toutes les opérations financières 

de l’Association. Enfin, il ou elle prépare à la fin de l’année financière le 

bilan, l’état des revenus et dépenses et tout autre rapport pouvant lui être 

exigé, y compris le rapport d’impôts de l’Association le cas échéant. Aux 

fins de l’application de toute loi, il agit à titre de trésorier de 

l’Association. 

RESPONSABILITÉ POST-

MANDAT 

50. Le trésorier ou la trésorière sortant reste responsable d’assister le 

trésorier ou la trésorière entrant dans la production du bilan annuel de 

l’Association jusqu’à la présentation de ce bilan à l’Assemblée générale 

des membres. 

COORDONNATEUR OU  

COORDONNATRICE AUX 

AFFAIRES ACADÉMIQUES 

51. Le coordonnateur ou la coordonatrice aux affaires académiques voit à la 

bonne marche des activités pédagogiques et éducationnelles, recueille et 

assure un suivi des griefs académiques des membres, ou s’assure que ces 

tâches sont accomplies par un comité. Il ou elle s’assure que les décisions 

prises par les différents organes académiques de l’UQAM respectent les 

intérêts des membres. Le coordonnateur ou la coordonatrice représente 

l’Association et siège d’office au nom de l’Association sur toute instance 

pédagogique de l’UQAM où l’Association ou ses membres peuvent être 

représentés. Il ou elle coordonne les activités des comités à caractère 

académique en assurant un suivi auprès de leur responsable. 

COORDONNATEUR OU 

COORDONNATRICE AUX 

AFFAIRES EXTERNES 

52. Le coordonnateur ou la coordonatrice aux affaires externes représente 

l’Association à l’extérieur, auprès des autres associations, regroupements 

ou groupes dont les activités ou préoccupations recoupent les intérêts de 

l’Association, y compris toute autre association étudiante de l’UQAM. Il 

ou elle représente l’Association et siège d’office au nom de l’Association 

sur toute instance d’association étudiante où l’Association peut être 

représentée. Le coordonnateur ou la coordonatrice coordonne les activités 

des comités à caractère représentatif, politique ou lobbyiste n’ayant pas 

un caractère académique en assurant un suivi auprès de leur responsable. 
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COORDONNATEUR  OU  

COORDONNATRICE AUX 

COMMUNICATIONS 

53. Le coordonnateur ou la coordonatrice aux communications est 

responsable de toutes les communications de l’Association que ce soit 

envers les membres ou de manière publique. Il ou elle gère tout média 

relevant de l’Association, diffuse toute information pertinente qui 

concerne les membres sur les plans académique, politique, culturel ou 

social. Il ou elle produit et diffuse tout avis public sur demande de toute 

instance ou de tout membre et coordonne les activités des comités à 

caractère communicationnel en assurant un suivi auprès de leur 

responsable. Toutes les communications relevant de l’Association, 

notamment dans les procès-verbaux, sur le site web, dans les apparitions 

médiatiques au nom de l’Association et au sein des différents comités et 

instances doivent respecter les règles de féminisation prescrites par le 

guide « Au féminin : guide de féminisation des titres de fonction et des 

textes » publié par l’Office de la langue française.  

COORDONNATEUR OU 

COORDONNATRICE À LA 

VIE ÉTUDIANTE 

 

 

 

COORDONNATEUR OU 

COORDONNATRICE AU 

RÉSEAUTAGE  

 

 

 

REPRÉSENTANT-E 

DES PREMIÈRES 

ANNÉES 

54. Le coordonnateur ou la coordonatrice à la vie étudiante promeut, 

coordonne, encourage et supervise des activités sociales, récréatives, 

sportives et culturelles, ou visant les membres de l’Association, dont 

notamment les colloques, conférences et concours. Il ou elle coordonne 

les activités des comités à caractère social, récréatif, sportif ou culturel en 

assurant un suivi auprès de leur responsable. 

55. Le coordonnateur ou la coordonnatrice au réseautage a le mandat de 

développer des partenariats avec les organismes externes à l’Association 

au profit des membres. Il ou elle doit également s’assurer de 

l’organisation d’activités qui permettront aux membres de l’Association 

de découvrir leurs champs d’intérêts, à approfondir leurs connaissances 

sur divers domaines de droit et à rencontrer des professionnels œuvrant 

dans ces domaines.  

56. Il assiste les exécutants dans leurs tâches, selon les besoins ponctuels. 

Assiste aux CE et possède droit de vote. Il peut entreprendre des projets 

visant l’amélioration de la vie de l’AEDUQAM. Il assure une plus 

grande représentation des membres de première année au sein de 

l’association étudiante. Le ou la représentant.e des premières années est 

élu à la première assemblée générale de la session d’automne. 

POUVOIRS ET MANDATS 

GÉNÉRAUX 

57. Les membres du Comité exécutif peuvent exercer tout pouvoir qui leur 

est délégué par l'Assemblée générale. Ils remplissent tout autre mandat 

que peut leur confier ponctuellement l'Assemblée générale. Ils et elles 

remplissent tous les devoirs inhérents à leur charge. La mission première 

du Comité exécutif reste néanmoins la mise en œuvre des mandats 

adoptés en Assemblée générale. 

Partie III:  ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ÉLECTIONS GÉNÉRALES 58. Les membres du Comité exécutif sont annuellement élus lors d’élections 

générales tenues en vertu du Chapitre VI:. Le rapport du comité électoral 

doit rendu disponible aux membres par le biais du site web de 

l’Association avant le 1er mai. 
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DURÉE DE FONCTION 59. Les membres du Comité exécutif sont en fonction du 1er mai suivant la 

proclamation de leur élection au 30 avril de l’année suivante. 

DÉMISSION 60. Tout membre du Comité exécutif peut démissionner en remettant un avis 

écrit au président ou à la présidente. La démission entre en vigueur au 

moment de réception de l’avis par le président ou la présidente ou au 

moment prévu par l’avis. 

Toutefois, la démission du président ou de la présidente n’entre en 

vigueur que lors du dépôt de l’avis lors d’une séance du Comité exécutif  

ou au moment subséquent prévu par l’avis. 

VACANCE 61. Pour toute vacance à un poste de membre du Comité exécutif qui 

survient : 

 a. Avant les élections générales des membres du Comité exécutif, 

tous les postes vacant au Comité exécutif sont soumis aux 

élections prévues au Chapitre VI: en même temps que les 

élections générales, mais l’Assemblée générale peut nommer par 

résolution, sur recommandation du Comité exécutif, un membre 

intérimaire jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections 

générales; 

 b. Après les élections générales des membres du Comité exécutif, 

l’Assemblée générale nomme par résolution, avec ou sans 

recommandation du Comité exécutif, un membre de plein droit 

pour compléter le mandat. 

ÉLIGIBILITÉ 62. Toute condition d’éligibilité prévue au présent règlement s’applique à 

l’article 60. 

INTÉRIMAIRE 63. Les membres intérimaires du Comité exécutif ont tous les mandats, 

devoirs et pouvoirs des membres élus, et siègent de plein droit sur les 

instances au même titre que les membres élus. 

Partie IV: RÉUNIONS 

CONVOCATION 64. Le président, la présidente, ou le ou la secrétaire général-e sur demande 

de la présidence, convoque les réunions du Comité exécutif en personne 

ou selon toute modalité convenue entre les membres du Comité exécutif, 

au moins trois (3) jours avant la tenue de la séance. 

QUORUM 65. Le Comité exécutif ne peut adopter de résolution que si : 

 a. Cinq (5) membres du Comité exécutif sont présent-es lors de la 

réunion; 

 b. Les personnes aux postes de présidence ou de vice-présidence sont 

présentes lors de la réunion, ou ont toutes deux donné leur 

consentement à la tenue du vote ou de la réunion. 
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PRÉSIDENT OU 

PRÉSIDENTE DE LA 

RÉUNION 

66. Le président ou la présidente, ou à défaut le vice-président ou la vice-

présidente, préside les réunions du Comité exécutif. Si les personnes 

occupant ces deux postes sont absentes, l’article 64 s’applique. 

ÉGALITÉ DES VOIX 67. Le président ou la présidente ou le vice-président ou la vice-présidente 

agissant à titre de président ou présidente de séance du Comité exécutif a 

droit de vote. En cas d’égalité des voix, son vote est alors prépondérant. 

SECRÉTAIRE DE LA 

RÉUNION 

68. Le ou la secrétaire général-e est secrétaire des réunions du Comité 

exécutif. Si le ou la secrétaire est absent-e, les membres du Comité 

exécutif présent-es choisissent un ou une secrétaire pour le ou la 

remplacer. 

ORDRES DU JOURS 69. Les ordres du jour des réunions du Comité exécutif sont préparés par la 

présidence ou la vice-présidence et doivent être adoptés au début de la 

séance. 

DROITS DE PAROLE, 

PROPOSITION ET VOTE 

70. Seuls les membres du Comité exécutif ont droit de parole, proposition et 

vote lors des réunions du Comité exécutif. 

Toute autre personne peut être autorisée à prendre la parole lors des 

réunions du Comité exécutif si la majorité simple des membres présent-

es le permettent. 

HUIS CLOS 71. Les réunions du Comité exécutif peuvent se tenir à huis clos. Toute 

personne peut être autorisée à être présente lors du huis clos si tous les 

membres présent-es le permettent.  

Chapitre V: COMITÉS DE L’ASSOCIATION 

Partie I:  FONCTIONNEMENT  

Section I:  FORMATION 

POUVOIR DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

72. L’Assemblée générale peut former des comités afin de réaliser une fin 

particulière des buts généraux de l’Association. L’Assemblée générale 

est la seule instance pouvant former de tels comités.  

NATURE DES COMITÉS 73. Un comité est soit permanent ou ad hoc.  

Permanent a. Les comités permanents sont ceux inclus dans le présent règlement. 

Ad hoc b. Tout autre comité est ad hoc. L'Assemblée générale a ainsi le 

pouvoir de créer un comité ou de donner le mandat au Comité 

exécutif de former ce type de comité. L'annexe A comporte une 

liste non-exhaustive de comités suggérés. 

ÉLÉMENTS 

OBLIGATOIRES 

74. La résolution adoptée en Assemblée générale constituant un comité doit 

prévoir expressément les mandats et les pouvoirs spécifiques du comité. 
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Section II:  MANDATS 

MANDATS 75. Les mandats de tout comité incluent de: 

Budget a. Respecter le budget et les règles budgétaires adoptés par 

l’Assemblée générale; 

Rapport b. Déposer tout rapport relatif au fonctionnement, aux mandats ou 

aux pouvoirs du comité, demandé par l’Assemblée générale ou le 

Comité exécutif; 

Convocation c. Déléguer un membre pour représenter le comité suite à une 

convocation de l’Assemblée générale 

d. Se doter d’une Charte en fonction des mandats et pouvoirs conférés 

par l’Assemblée générale, soit à la demande de cette Assemblée, 

soit à la demande du Comité exécutif. 

Section III:  MEMBRES 

MEMBRES D’OFFICE 76. Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente et le 

trésorier ou la trésorière de l’Association sont d’office membres de tout 

comité. 

RESPONSABLE 

NOMINATION 

77. Le ou la responsable de tout comité doit être membre de l’Association. 

78. Sauf disposition contraire du présent règlement ou de résolution contraire 

du dit comité, le ou la responsable de tout comité est nommé-e par 

résolution de l’Assemblée générale. 

Si le ou la responsable de comité n’est pas nommé-e par l’Assemblé 

générale, le ou la responsable en question informe le secrétariat général 

de son élection dans les plus brefs délais. 

RESPONSABILITÉ 79. Le ou la responsable de tout comité est responsable de son comité devant 

l’Assemblée générale. 

POUVOIRS 80. Sauf disposition contraire de la Charte du comité ou du présent 

règlement, le ou la responsable de tout comité peut : 

Membres a. Nommer les membres de son comité en empruntant une approche 

inclusive des personnes souhaitant s’impliquer. La liste officielle 

des membres devra être affichée au siège social de l’Association 

pour que le comité soit dûment formé; 

Mandats b. Faire un suivi de l’exécution des mandats par les membres de son 

comité; 

Fonctionnement c. S’assurer d’une prise de décision démocratique pour le bon 

déroulement des affaires du comité. 

DÉMISSION DE 

RESPONSABLE 

81. Le ou la responsable de tout comité peut démissionner en remettant un 

avis écrit au ou à la secrétaire général-e. La démission entre en vigueur 

au moment de réception de l’avis par le ou la secrétaire général-e ou au 

moment prévu par l’avis. 



 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

 

 

 

AEDUQAM | Comité permanent 14 

 

DESTITUTION DE 

RESPONSABLE 

 

 

NON-MEMBRE 

NOMBRE DE MEMBRES 

 

82. Le ou la responsable de tout comité peut être destitué-e de son poste en 

vertu d’une résolution adoptée par les deux tiers (2/3) des membres 

votants présents lors d’une séance extraordinaire de l’Assemblée 

générale dûment convoquée à cette fin. Le ou la responsable ainsi 

destitué-e cesse alors d’être membre du comité. 

83. Sauf disposition contraire de la Charte du comité, les membres de tout 

comité sont membres de l’Association. 

84. Sauf disposition contraire de la Charte du comité, le nombre de membres 

d’un comité est illimité. 

DÉMISSION D’UN 

MEMBRE 

85. Tout ou toute membre de tout comité peut démissionner en avisant 

verbalement ou par écrit le ou la responsable du comité. La démission 

entre en vigueur au moment de réception de l’avis par le ou la 

responsable du comité. 

DESTITUTION D’UN 

MEMBRE 

 

LISTE DES COMITÉS AD 

HOC 

86. Tout ou toute membre de tout comité peut être destitué-e de son poste en 

vertu d’une résolution adoptée par la majorité des membres votants 

présent-es lors d’une séance extraordinaire de l’Assemblée générale 

dûment convoquée à cette fin. 

87. La liste des comités ad hoc se trouve à l’annexe A.  

Chapitre VI:  COMITÉ PERMANENT 

Section IV:  COMITÉ ACADÉMIQUE 

FORMATION 88. Est formé un comité sous le nom de « Comité académique ». 

MANDATS 89. Le Comité académique a pour mandat de : 

a. D’être à l’écoute des membres de l’Association quant à leurs 

préoccupations de nature académique; 

b. Travailler à l’amélioration des conditions académiques des 

membres de l’Association et à la recherche de solutions; 

c. Proposer des projets de nature académique; 

d. Travailler à la diffusion d’informations de nature académique et de 

tout développement pouvant toucher les intérêts académiques des 

membres; 

e. Faire des recommandations de nature académique à toute instance 

pédagogique de l’UQAM où les membres de l’Association 

peuvent être représenté-es, notamment le comité de programme; 

f. Faire la promotion de l’enseignement des champs critiques des 

sciences juridiques. 
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RESPONSABLE 

 

MEMBRES 

REPRÉSENTANTS ET 

REPRÉSENTANTES  

 

CRÉDITS OBTENUS 

 

PRÉSENCE AU COMITÉ 

ORGANISATIONNEL DE 

PROGRAMMES 

PRÉSENCE AU COMITÉ 

ACADÉMIQUE 
 

ABSENCE 

 

 

VACANCE 

 

 

IMPLICATION 

SUPPLÉMENTAIRE 
 

 

RAPPORT 

 

 

 

 

90. La coordonnatrice ou le coordonnateur aux affaires académiques de 

l’Association est d’office responsable de ce Comité.  

Il ou elle est chargé-e de former ce Comité annuellement. 

91. Les membres de ce Comité doivent être membres de l’Association. 

92. Seront élu-es lors de l'Assemblée générale annuelle, les trois (3) 

représentants ou représentantes d'année du baccalauréat en droit et un (1) 

représentant ou une représentante du certificat en droit social et du 

travail. 

93. Ils et elles doivent avoir respectivement moins de 30 crédits; de 30 à 60 

crédits et plus de 60 crédits au baccalauréat et être inscrit à temps partiel 

ou plein au certificat.  

94. Le coordonnateur ou la coordonnatrice aux affaires académiques ainsi 

que les représentants ou représentantes d’année du baccalauréat sont 

d’offices sur le Comité organisationnel de programmes. 

95. Les représentants et représentantes d’année du baccalauréat ainsi que le 

représentant ou la représentante du certificat sont d’offices membres du 

comité académique.  

96. En cas d’absence ponctuelle à une séance du Comité organisationnel de 

programmes, la coordonatrice ou le coordonateur aux affaires 

académiques pourra nommer exceptionnellement un ou une membre du 

Comité académique pour y siéger afin de préserver la parité 

97. Pour toute vacance à un ou plusieurs postes de représentant ou 

représentante d’année au baccalauréat, la nomitation sur le Comité 

organisationnel de programmes s’effectuera selon la volonté de 

l’assemblée générale lors de la constation de la ou des vacance-s. 

98. Dans la mesure de leur disponibilité, les représentants et représentantes 

d'années et du certificat ont le devoir de s'impliquer dans la vie 

associative au-delà de leur mandat au Comité organisationnel de 

programmes et/ou au Comité académique. 

99. Un rapport doit être fait annuellement, notamment sur les réalisations et 

les projets du comité. Le rapport doit être rendu disponible aux membres 

par le site web de l’Association au plus tard le 1er mai.  

Section V:  COMITÉ AFFIDAVIT  

 

FORMATION 100. Est formé un comité sous le nom de « comité Affidavit. » 

MANDATS 101. Le comité Affidavit a pour mandat de : 

Journal mensuel a. Produire un journal mensuel lors des sessions d’automne et d’hiver 

de l’UQAM, sous le nom de « Affidavit; » 
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Information officielle b. Diffuser toute information émanant de l’Association et de ses 

instances; 

Visibilité c. Fournir toute visibilité nécessaire à l’Association dans le cadre 

d’un programme de partenariat ou de commandites; 

Pensée juridique d. Encourager la pensée critique et juridique; 

Publications étudiantes e. Encourager les publications étudiantes; 

Vie étudiante f. Promouvoir la vie étudiante sous toutes ses formes. 

POUVOIRS 102. Le comité Affidavit a pour pouvoir de: 

Ententes a. Signer tout entente ou contrat avec une maison d’édition ou un 

imprimeur à condition que l’entente ou le contrat soit signés par le 

responsable du comité Affidavit et le coordonnateur aux 

communications; 

Rejet b. Rejeter toute publication contenant des propos diffamatoires, 

injurieux, discriminatoires ou blasphématoire. 

MEMBRE 103. Le coordonnateur ou la coordonatrice aux communications est d’office 

membre du comité Affidavit. 

RESPONSABLE 

ÉLECTION DU 

RESPONSABLE 

IMPRESSION  

104. Le, la ou les responsable(s) du comité Affidavit porte le titre d’éditeur(s) 

ou éditrice(s) en chef. 

105. Le, la ou les responsable(s) du comité Affidavit soit élu-e(s) en même 

temps que le Comité exécutif.  

106. La version papier du journal mensuel mentionné au paragraphe a. de 

l’article 98 est imprimée sur du papier certifié FSC ou du papier 100% 

recyclé postconsommation. 

 

Chapitre VII: ÉLECTIONS 

Partie I:  COMITÉ ÉLECTORAL 

APPLICATION 107. Le présent chapitre s’applique aux élections des membres du Comité 

exécutif, aux représentants et représentantes d’année du baccalauréat et 

du certificat et à l’éditeur ou l’éditrice en chef de l’Affidavit. 

DÉCLENCHEMENT DES 

ÉLECTIONS 

108. L’Assemblée générale, ou à défaut le Comité exécutif, est responsable 

de déclencher les élections générales en nommant par résolution le 

président ou la présidente d’élection parmi les membres de l’Association. 

MANDAT DU PRÉSIDENT 

D’ÉLECTION 

109. Le président ou la présidente d’élection a pour mandat de nommer deux 

(2) autres membres de l’Association à titre de membres du comité 

électoral avant la publication du calendrier électoral: 

EXCLUSION 110. Aucun membre du comité électoral ne peut être candidat ni ne peut 

contresigner une candidature. 
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MANDATS DU COMITÉ 

ÉLECTORAL 

111. Le comité électoral est exclusivement responsable de l’application du 

présent chapitre. Il a notamment pour mandats de : 

Démocratie a. Faire triompher la démocratie; 

Règlements b. Surveiller les activités électorales et faire observer les règlements; 

Justice c. Rendre le vote accessible à tous les membres de l’Association et 

juste pour tous les candidats; 

Budget d. Gérer le budget mis à sa disposition par l’Association; 

Calendrier électoral e. Établir le calendrier électoral selon les dispositions du présent 

chapitre; 

Publicité f. Publiciser le calendrier électoral et les règles relatives au processus 

électoral; 

Candidature g. Valider la recevabilité des candidatures; 

Campagne h. Superviser les activités de campagne électorale; 

Liste électorale i. Produire la liste électorale en y inscrivant tous les membres de 

l’Association; 

Scrutin j. Organiser le scrutin; 

Arbitre k. Trancher tout litige ou juger toute contestation intervenant lors du 

processus électoral; 

Rapport l. Déposer un rapport sur la tenue de l’élection au Bureau exécutif.  

POUVOIRS DU PRÉSIDENT 

OU DE LA PRÉSIDENTE 

D’ÉLECTION 

112. Le président ou la présidente d’élection a tous les pouvoirs inhérents à sa 

charge, dont notamment les pouvoirs suivants : 

Dépôt a. Prendre toute mesure pour encourager le dépôt de candidatures; 

Rejet b. Refuser toute candidature non conforme; 

Évènements c. Organiser toute activité visant à faire connaître tous les candidats 

désirant y participer; 

Nomination d. Nommer les scrutateurs et officiers rapporteurs; 

Communication e. Obtenir la collaboration du coordonnateur aux communications ou, 

à défaut,  avoir un accès direct aux média de communications de 

l’Association; 

Sanction f. Prendre toute mesure de sanction prévue à l’article 150. 

Proclamation g. Être la seule personne pouvant faire connaître les résultats 

d’élection ou pouvant déléguer une personne pour le faire; 

POUVOIRS DES MEMBRES 

DU COMITÉ ÉLECTORAL 

113. Les membres du comité électoral peuvent d’office être scrutateurs ou 

officiers rapporteurs. 

POUVOIRS DU COMITÉ 

ÉLECTORAL 

114. Le comité électoral dispose de tous les pouvoirs échus au président 

d’élection à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe g de l’article 

109 et des pouvoirs inhérents au mandat des articles 109, 154 et 155. 
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INDÉPENDANCE 115. Le comité électoral et ses membres ne sont soumis aux règlements ou 

aux résolutions de l’Assemblée générale des membres, de l’Assemblée 

générale ou du Comité exécutif que dans la mesure prévue expressément 

par le présent règlement. 

Partie II: CALENDRIER ÉLECTORAL 

PUBLICITÉ 116. Le calendrier électoral et les règles relatives au processus électoral 

doivent être publicisés par avis public cinq (5) jours avant l’ouverture de 

la période de candidature. 

MISE EN DE 

CANDIDATURE 

117. La période de mise en candidature doit être d’une durée minimale de cinq 

(5) jours. 

CAMPAGNE 118. La période de campagne électorale doit être d’une durée minimale de 

cinq (5) jours. 

SCRUTIN 119. La période de scrutin doit s’étendre sur un minimum trois (3) jours dont 

deux (2) jours doivent être ouvrables et consécutifs. 

DÉLAIS 120. Il ne peut y avoir moins d’un (1) jour entre les périodes de mise en 

candidature et de campagne électorale, ou entre les périodes de campagne 

électorale et de scrutin. 

119.1. Le processus électoral doit être terminé, au plus tard, le 1er lundi du 

mois d’avril à moins qu’une Assemblée générale, en des circonstances 

exceptionnelles, en convienne autrement.  

  

Partie III: MISE EN CANDIDATURE ET ÉLIGIBILITÉ 

ÉLIGIBILITÉ 121. Tout candidat ou toute candidate doit être membre de l’Association, tel 

que défini à l’article 13, au moment de son élection et pour toute la durée 

de ses fonctions. Toutefois, le candidat ou la candidate peut: 

Finissant à l’automne a. Être finissant ou finissante en automne, auquel cas il ou elle 

cessera d’être en fonction au 31 décembre; 

Finissant à l’hiver b. Être finissant ou finissante en hiver, auquel cas il ou elle cessera 

d’être en fonction selon les modalités normales prévues au présent 

règlement; 

Finissant à l’été c. Être finissant ou finissante en été, auquel cas il ou elle cessera 

d’être en fonction selon les modalités normales prévues au présent 

règlement. 

EXCEPTION 122. Nonobstant l’article 121, tout salarié ou toute salariée de l’Association ne 

peut être candidat. 

INTERDICTION 123. Toute personne ayant été visé par une sanction prévue au paragraphe g de 

l’article 150 ne peut être candidat. 
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LIMITATION 124. Aucune personne ne peut être candidate pour plus d’un poste lors de la 

même élection. 

FORME 125. La mise en candidature doit : 

Écrit a. Être faite par écrit; 

Signature et Date b. Être signée et datée par le candidat ou la candidate; 

Appuis c. Être contresignée par vingt-cinq (25) membres de l’Association; 

Formulaire d. Prendre la forme exigée par le président ou la présidente 

d’élection, notamment par tout formulaire prévu lui ou elle et 

conforme au présent article; 

Documents 

complémentaires 

e. Inclure tout document ou toute information exigée par le président 

ou la présidente d’élection afin de valider l’éligibilité du candidat 

ou mener à bien une des fins électorales; 

Dépôt f. Être déposée à tout endroit désigné par le président d’élection et 

annoncée dans l’avis d’élections; 

Période g. Être déposée pendant la période de mise en candidature établie et 

publicisée conformément au présent chapitre. 

Partie IV:  CAMPAGNE ÉLECTORALE 

ÉQUIPES 126. Toute équipe complète ou incomplète de candidats et candidates doit se 

déclarer auprès de la présidence d’élection dans les premières quarante-

huit (48) heures de la période de campagne électorale pour se prévaloir 

des dispositions du présent chapitre qui y sont applicables.  

PUBLICITÉ ÉLECTORALE 127. Tout candidat, toute candidate, ou toute équipe, peut utiliser tout mode de 

publicisation de sa candidature lors de la période de campagne électorale. 

AUTORISATION 128. Le président ou la présidente d’élection doit autoriser toute activité de 

publicisation ou d’affichage prévue à l’article 127 avant sa mise en 

œuvre. 

RETRAIT DE 

L’AFFICHAGE 

129. Les candidats et candidates doivent retirer tout affichage avant le début 

de la période de scrutin. Ils ne peuvent tenir aucune activité de 

publicisation pendant la période de scrutin. 

Les candidats et candidates peuvent toutefois, de façon non partisane, 

inciter les membres à voter. 

Partie V: SCRUTIN  

Section I:  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

BUREAU DE SCRUTIN 130. Toute élection générale se fait par bureau de scrutin. 

VOTE SECRET 131. Toute élection générale se fait par scrutin secret. 
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LOCALISATION 132. Le lieu et les heures d’ouverture d’un bureau de scrutin sont établis par le 

président ou la présidente d’élection qui peut les modifier à tout moment. 

Toutefois, il doit y avoir au moins un bureau de scrutin d’ouvert pendant 

une période continue de 2 heures entre 11h30 et 15h00 à chaque jours de 

scrutin. 

IDENTITÉ 133. L’officier rapporteur s’assure que les électeurs et électrices sont des 

membres l’Association en validant leur identité sur la liste électorale. 

INITIALISATION 134. Tout bulletin de vote doit être numéroté et initialisé par l’officier 

scrutateur. 

ÉQUIPES 135. L’élection d’une part seulement des membres d’une équipe n’entraîne 

pas la disqualification des candidats et candidates élu-es. 

ANNULATION 136. Le comité électoral annule tout bulletin sur lequel un votant : 

 a. A coché plus de cases que le nombre de votes disponibles; 

 b. N’a coché aucune case; 

 c. A voté en faveur d’un candidat ou d’une candidate au Comité 

exécutif et a voté pour « Aucun de ces candidats » au même poste. 

 Les bulletins de vote annulés n’influencent pas le résultat des élections, 

mais sont comptés dans l’évaluation du taux de participation. Lorsque 

plus d’un poste est disponible, le bulletin de vote n’est annulé que pour 

le poste en question. 

VACANCE 

AUTOMATIQUE 

137. S’il n’y a aucun candidat ou aucune candidate pour un poste, ou un 

nombre insuffisant, le ou les postes restent ou deviennent vacants. 

ENTREPOSAGE 138. Entre deux jours de scrutin, toute boîte de scrutin doit être scellée. La 

boîte et les bulletins de vote non encore utilisés  doivent être placés par le 

président d’élection à un endroit où seuls les membres du comité 

électoral ou leurs délégués ont accès. 

Section II:  COMITÉ EXÉCUTIF 

DISPOSITION DU 

BULLETIN DE VOTE 

139. Lors des élections au Comité exécutif, le président ou la présidente 

d’élection établi-e la forme des bulletins de vote en inscrivant pour 

chaque poste :  

 a. les prénoms et noms de chaque candidat en ordre alphabétique du 

nom; 

 b. le nom de l’équipe du candidat ou « Indépendant » le cas échéant. 

 L’option « Aucun de ces candidats » doit également figurer sur le 

bulletin de vote pour chaque poste du Comité exécutif en élection. Le 

bulletin de vote doit adopter une forme similaire à celle qui apparaît à 

l’annexe D. 
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NOMBRE DE VOTE 140. Pour l’élection générale d’un poste du Comité exécutif, chaque électeur 

ou électrice n’a qu’un vote par poste du Comité exécutif disponible. 

MAJORITÉ 141. Afin d’être élu-e, un candidat ou une candidate à un poste du Comité 

exécutif doit obtenir plus de voix que chacun des autres candidats pris 

séparément. Si l’option « Aucun de ces candidats » reçoit le plus de voix, 

aucun candidat ou aucune candidate n’est élu-e et le poste devient ou 

reste vacant. 

Partie VI: DÉPOUILLEMENT ET RAPPORT 

DÉPOUILLEMENT  142. Le dépouillement de tout scrutin se fait à huis clos par le comité électoral 

et les candidats et candidates ou leur délégué-e, dans les vingt-quatre (24) 

heures suivant la fermeture du dernier bureau de scrutin. 

PROCLAMATION 143. Le président ou la présidente d’élection peut proclamer les résultats du 

scrutin par avis public avant le dépôt du rapport du comité électoral 

PROCLAMATION PAR 

DÉPÔT 

144. Le dépôt du rapport du comité électoral emporte proclamation des 

résultats. 

SCELLÉ 145. Les bulletins de vote doivent être conservés sous scellé trente (30) jours 

suivant le dépouillement ou le dernier recomptage, s’il y a lieu. 

RECOMPTAGE 146. Tout candidat ou candidate peut demander un recomptage en présence 

des candidats et candidates ou de leurs délégué-es dans les dix (10) jours 

suivant la proclamation des résultats. 

RAPPORT 147. Le comité électoral doit déposer son rapport au Comité exécutif dans les 

vingt (20) jours suivant la fermeture du dernier bureau de scrutin. 

CONTENU DU RAPPORT 148. Le rapport du comité électoral doit contenir, le cas échéant : 

Comité électoral a. Une énumération des noms des membres du comité électoral; 

Calendrier électoral b. Une liste des dates et heures de début et de fin des périodes 

prévues au calendrier électoral; 

Candidature c. La liste des candidatures valides; 

Rejets d. La liste des candidatures non valides et les motifs de rejet; 

Campagne e. Les règles spécifiques émises par le comité électoral en vue 

d’encadrer les activités et l’affichage promotionnel; 

Résultats f. Les résultats numériques du scrutin, et la liste des candidats élus et 

leur poste; 

Proclamation g. La date de proclamation des résultats, si elle est différente de la 

date de dépôt du rapport; 

Sanctions h. Les sanctions imposées par le comité électoral et les motifs ayant 

conduit à ces décisions; 

Comité d’appel i. Le nom des membres du comité d’appel électoral, les décisions de 

ce comité d’appel électoral et les motifs ayant conduit à ces 

décisions; 
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Dépenses j. Un relevé des dépenses effectuées en vertu des articles 158 et 159; 

Recommandation k. Les recommandations du comité électoral; 

Avis publics l. Une copie, en annexe, de tous les avis public émis par le président 

d’élection, le comité électoral ou le comité d’appel électoral. 

Partie VII: SANCTIONS 

POUVOIR DU COMITÉ 

ÉLECTORAL 

149. D’office ou sur requête de tout ou toute membre de l’Association, le 

comité électoral peut diligemment imposer les sanctions prévues à la 

présente partie lorsqu’un candidat, une candidate ou toute autre personne 

perturbe le déroulement des élections ou contrevient aux dispositions du 

présent chapitre.  

SANCTIONS 150. Le comité électoral peut appliquer comme sanction les mesures 

suivantes, en ordre de gravité : 

Retrait volontaire a. Exiger d’un candidat ou une candidate de retirer son matériel 

promotionnel ou d’annuler une activité promotionnelle; 

Retrait forcé b. Saisir le matériel promotionnel d’un candidat ou d’une candidate 

ou interrompre une activité promotionnelle; 

Remboursement c. Réduire ou annuler le montant remboursé à un candidat ou une 

candidate en vertu de l’article 159; 

Dépenses d. Réduire ou annuler le montant maximal pouvant être dépensé par 

un candidat ou une candidate en vertu de l’article 160; 

Expulsion e. Annuler une candidature, même après la période de mise en 

candidature; 

Reprise de scrutin f. Ordonner la reprise d’un scrutin; 

Interdiction g. Interdire à toute personne de devenir candidat ou candidate lors 

d’une élection future, pour une période limitée ou non; 

Suspension comme 

membre 

h. Nonobstant les dispositions de l’article 16, recommander sans avis 

public la suspension de tout membre à l’instance appropriée; 

Expulsion comme 

membre 

i. Nonobstant les dispositions de l’article 16, recommander sans avis 

public l’expulsion de tout membre à l’Assemblée générale des 

membres; 

Poursuites j. Recommander sans avis public d’entamer des poursuites 

judiciaires contre toute personne à l’instance appropriée. 

MOTIFS 151. Les sanctions appliquées par le comité électoral doivent être motivées par 

écrit et publicisées par avis public. 

Partie VIII: COMITÉ D’APPEL ÉLECTORAL 

APPEL 152. Toute personne ayant un intérêt suffisant peut faire appel des décisions 

du président ou de la présidente d’élection ou du comité électoral lorsque 

cette décision vise : 

Sanctions a. L’application d’une sanction prévue à l’article 150; 

Pouvoirs b. L’application du pouvoir conféré par le paragraphe b de l’article 

112; 
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Scrutin c. Le déroulement du scrutin, de son dépouillement ou de la 

proclamation des résultats d’une élection; 

Recomptage d. Le rejet d’une requête en vertu de l’article 146; 

Rapport e. Une inscription au rapport du comité électoral. 

SANS APPEL 153. Toute décision ou application d’un pouvoir par le président d’élection ou 

le comité électoral non expressément prévu à l’article 152 est sans appel, 

sauf recours permis par la loi. 

MEMBRES 154. Sont membres du comité d’appel électoral : 

Président a. Le président ou la présidente d’élection; 

Autres membres b. Quatre membres de l’Association qui ne sont pas membre du 

comité électoral. 

CONVOCATION 155. Le président d’élection convoque et constitue le comité d’appel électoral 

un (1) jour ouvrable après la réception de l’appel. Ce dernier dispose 

alors d’une (1) journée pour rendre sa décision. 

AUDITIONS 156. Le comité d’appel électoral doit entendre toute partie intéressée dans 

l’appel avant de rendre sa décision. 

MOTIFS 157. Les décisions prises par le comité d’appel électoral doivent être motivées 

par écrit et publicisées par avis public. 

Partie IX: DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

BUDGET ÉLECTORAL 158. Le montant accordé au comité électoral pour toute élection est établi par 

règlement de l’Assemblée générale. 

SUBVENTIONS AUX 

CANDIDATS 

159. Le montant remboursé à chaque candidat et les modalités de 

remboursement sont établis par règlement de l’Assemblée générale. Le 

montant remboursé ne peut être supérieur au montant établi en vertu de 

l’article 160. 

LIMITATION 160. Le montant maximal pouvant être dépensé par candidat ou candidate et 

les pouvoirs accordés au président ou à la présidente d’élection pour s’en 

assurer sont établis par règlement de l’Assemblée générale. 

RÈGLEMENTS 161. Les règlements adoptés en vertu de la présente partie ne sont en vigueur 

pour une élection que s’ils ont été adoptés avant le déclenchement de 

cette élection. 

FOND CONSOLIDÉ 162. Si aucun poste budgétaire n’est prévu pour l’application des articles 158 

et 159, ou s’ils sont insuffisants, les fonds nécessaires sont prélevés à 

même le fond consolidé de l’Association. 

EXCEPTION 163. Les membres du comité électoral ne sont pas visés par l’alinéa 3 de 

l’article 195 pour des dépenses effectuées par eux et pour le processus 

électoral. 
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Chapitre VIII: RÉFÉRENDUM 

Partie I:  APPLICATION 

DÉLÉGATION 164. Le Comité exécutif ou l’Assemblée générale peut déléguer 

momentanément au processus référendaire un pouvoir qui lui est dévolu 

par le présent règlement, si les conditions nécessaires pour traiter ce 

pouvoir sont réunies en séance. 

DÉCLENCHEMENT ET 

MODALITÉS 

165. L’Assemblée générale a déclenché le processus référendaire lorsqu’elle 

a, par résolution : 

Président de référendum a. Nommé la présidente ou le président de référendum, les deux (2) 

membres du comité référendaire, ainsi que l’étendue de leurs 

pouvoirs; 

Question 

 

 

Budget 

Calendrier 

b. Établi la question référendaire qui ne doit pas contenir de 

préambule et doit pouvoir être répondue par « oui », « non » ou « 

abstention » ; 

c. Établi le budget et les modalités relatives aux comités partisans si 

nécessaire; 

d. Établi les modalités relatives au calendrier référendaire. 

TAUX DE PARTICIPATION 166. Le taux de participation minimal pour que le référendum soit valide doit 

être équivalent au nombre de voix nécessaires à l'adoption d'une telle 

résolution en Assemblée générale des membres. 

SCRUTIN 167. Tout référendum se fait par scrutin secret et toute question référendaire 

est tranchée à la majorité simple. 

RAPPORT 168. Le comité référendaire doit rendre un rapport public dans les quinze (15) 

jours suivant la fermeture du bureau de scrutin énonçant tous les détails 

relatifs au processus référendaire. 

DÉPOUILLEMENT 169. Le dépouillement de tout scrutin se fait par le comité référendaire et par 

un ou une délégué-e de chaque comité partisan, s’il y a lieu, dans les 

vingt-quatre (24) heures suivant la fermeture du dernier bureau de 

scrutin.  

Tout bulletin dont plus d’une case, ou aucune case, contient une marque 

doit être rejeté. Les bulletins de vote annulés et les abstentions 

n’influencent pas le résultat du référendum, mais sont comptabilisés 

dans l’évaluation du taux de participation. La proclamation des résultats 

se fait par avis public. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 170. La décision prise lors du processus référendaire entre en vigueur au 

moment de la proclamation des résultats ou au moment prévu par la 

question référendaire. La décision est alors établie comme une résolution 

de l’instance ayant déclenché le processus référendaire et peut être traitée 

comme telle. 



 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

 

 

 

AEDUQAM | Revendications 25 

 

Chapitre IX:   REVENDICATIONS 

Partie I:   GRÈVES 

GRÈVE À DURÉE FIXE 171. Toute grève à durée fixe se termine au moment prévu lors de son 

déclenchement ou sur résolution de l'Assemblée générale conformément 

au Code de procédure. 

GRÈVE GÉNÉRAL 

ILLIMITÉ 

172. Toute grève générale illimitée se termine lorsque l’Assemblée générale 

constate l’atteinte des objectifs fixés pour la grève ou lorsque 

l’Assemblée générale le décide conformément au Code de procédure. 

GRÈVE RECONDUCTIBLE 173. Toute grève reconductible se termine lorsque l’Assemblée générale 

constate l’atteinte des objectifs fixés pour la grève ou lorsque 

l’Assemblée générale le décide conformément au Code de procédure. 

VOTE DE RECONDUCTION 174. Lorsqu’une grève reconductible est votée par l’Assemblée, un vote de 

reconduction est effectué automatiquement jusqu’à la fin de la grève. Le 

vote de reconduction est tenu de la manière prévue par résolution de 

l’Assemblée générale. 

Chapitre X:  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Partie I:    REGISTRES 

REGISTRES 175. Le ou la secrétaire général-e doit tenir les registres de l’Association où 

sont enregistrés : 

Lettre patentes et 

Règlements 

a. Une copie des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, 

du présent règlement et de tout règlement, politique ou résolution 

de l’Association; 

Membres b. Les noms, par ordre alphabétique et par session, de toutes les 

personnes qui sont ou qui ont été membres; 

Procès-verbaux c. Les procès-verbaux de l’Assemblée générale des membres et du 

Comité exécutif. 

 Ces registres sont tenus au siège social de l’Association et sont ouverts à 

l’examen de tout ou toute membre de l’Association en présence du ou 

de la secrétaire général-e. 

LIVRES COMPTABLES 176. L’Assemblée générale fait tenir par le trésorier ou la trésorière ou sous 

son contrôle un ou des livres de comptabilité dans lesquels sont inscrits 

tous les fonds reçus ou déboursés par l’Association et toutes ses dettes et 

obligations, de même que toute autre transaction financière de 

l’Association. Ces livres sont tenus au siège social de l’Association et 

sont ouverts à l’examen de tout ou toute membre de l’Association en 

présence du trésorier. 

VÉRIFICATION 177. Les livres et états financiers de l’Association sont examinés à chaque 

année, aussitôt que possible après l’expiration de chaque exercice 

financier, par l’examinateur nommé à cet effet par l’Assemblée générale; 
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ils sont vérifiés par le vérificateur désigné par l’Assemblée générale. 

Partie II:   ENGAGEMENTS 

CONTRATS 178. Sauf disposition contraire du présent règlement, les contrats et autres 

documents requérant la signature de l’Association sont signés par deux 

(2) personnes dûment autorisées à cette fin par l’Assemblée générale. 

RESPONSABILITÉ ENVERS 

LES COMMETTANTS 

179. Tout exécutant, officier, agent ou représentant, officière, agente ou 

repreésentante dûment autorisé de l’Association peut être indemnisé-e et 

remboursé-e par l’Association des frais et dépenses qu’il ou elle fait au 

cours ou à l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée ou 

exercée contre lui ou elle, à raison d’actes, de choses ou faits accomplis 

ou permis par lui ou elle dans l’exercice et pour l’exécution de ses 

fonctions; et aussi de tous autres frais et dépenses qu’il ou elle fait au 

cours ou à l’occasion des affaires relevant de sa charge, excepté ceux 

résultant de sa faute intentionnelle ou lourde. 

ASSURANCES 180. L’Assemblée générale doit se munir d’une police d’assurance afin de 

couvrir raisonnablement l’Association pour les frais résultants de ses 

obligations.   

Partie III:   DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Section I:   CADRE FINANCIER  

 ANNÉE FINANCIÈRE 181. L’année financière débute le 1er août de chaque année et se termine le 31 

juillet de l’année suivante. 

RESSOURCES 182. Les ressources de l’Association se composent de la cotisation des 

membres, des dons et octrois que peut recevoir l’Association, des surplus 

provenant des différentes organisations de l’Association, et de toutes 

sources de revenus que l’Assemblée générale juge à propos d’établir par 

règlement. 

INSTITUTION FINANCIÈRE 183. À défaut d’une résolution expresse de l’Assemblée générale mandatant 

une autre personne ou d’une disposition prévue au présent règlement, le 

trésorier ou la trésorière est la seule personne habilitée à intervenir au 

nom de l’Association auprès de toute institution financière. 

FONDS DE RÉSERVE 184. Un fonds de réserve d’au minimum 3000$ doit être conservé par le 

trésorier ou la trésorière.  

Section II:   RAPPORTS 

RAPPORT FINANCIER 185. Le bilan et les états financiers annuels, comprenant les éléments 

nécessaires prévus à la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), doivent  

être déposés lors de la première séance ordinaire de l’Assemblée générale 

des membres au début de l’année académique suivante. 
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ÉTATS FINANCIERS 186. Sur demande de l’Assemblée générale, le trésorier ou la trésorière doit 

produire des états financiers trimestriels ou des projections budgétaires. 

187. Les états financiers doivent être rendus disponibles aux membres par le 

biais du site web de l’Association au minimum une (1) fois par session.  

Section III:   COTISATIONS 

COTISATION 188. Toute cotisation des membres de l’Association est fixée par règlement de 

l’Assemblée générale selon les modalités prévues à l’article 21. 

OBLIGATOIRE ET NON-

REMBOURSABLE 

189. Sauf mention expresse dans le règlement instaurant une cotisation, toute 

cotisation de l’Association est obligatoire et remboursable. 

MODALITÉS DE 

PERCEPTION 

190. Les modalités de perception de toute cotisation sont adoptées par 

règlement de l’Assemblée générale. 

REMBOURSEMENT 191. Le remboursement de toute cotisation obligatoire emporte retrait du 

membre au moment du paiement par l’Association. 

DÉMISSION 192. Aucune cotisation non remboursable ne peut être remboursée à un 

membre démissionnaire. 

MODALITÉS DE 

REMBOURSEMENT 

193. Les modalités de remboursement de toute cotisation remboursable sont 

adoptées par règlement de l’Assemblée générale. 

Section IV:   DÉPENSES 

CHÈQUES 194. Les dépenses monétaires sont payées en espèces ou par chèques, selon le 

cas; tous les chèques, billets et autres effets bancaires de l’Association 

sont signés par deux (2) personnes, soit par le trésorier ou la trésorière, le 

président ou la présidente ou le vice-président ou la vice-présidente. 

DÉPENSES AU NOM DE 

L’ASSOCIATION 

195. Tout administrateur ou administratrice, officier ou officière, ou 

représentant ou représentante dûment autorisé-e de l’Association peut 

être remboursé-e pour ses dépenses encourues lors de ses charges pour 

l’Association. 

Ce remboursement est automatique lorsque la dépense a été 

préalablement autorisée par l’Assemblée générale ou le trésorier ou la 

trésorière, ou lorsque la dépense a été effectuée dans un poste 

budgétaire dont la gestion a été attribuée à ce conseiller, officier, agent 

ou représentant dûment autorisé par une règle budgétaire de 

l’Assemblée générale. 

Toutefois, le trésorier ou la trésorière peut suspendre le paiement et 

attendre l’autorisation de l’Assemblée générale dans les cas 

exceptionnels où la dépense est disproportionnée par rapport au poste 

budgétaire. 

MODALITÉ DE 196. Les modalités de remboursement des dépenses sont établies par 
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REMBOURSEMENT résolution de l’Assemblée générale. 

Toutefois, les modalités de remboursement ne peuvent permettre un 

délai de remboursement supérieur à quinze (15) jours. 

Chapitre XI:      MODIFICATIONS 

Partie I:    FORMULES D’AMENDEMENT  

PAR L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DES MEMBRES 

SEULE  

197. L’Assemblée générale peut modifier le présent règlement en établissant, 

amendant ou abrogeant tout article par un vote du deux tiers (2/3) des 

membres présents lors de sa séance. 

AVIS PUBLIC 198. Pour les fins de l’article 197, le texte du règlement apportant toute 

modification au présent règlement doit être diffusé par avis public, au 

moins sept (7) jours avant la tenue de la séance de l’Assemblée générale 

des membres où il sera soumis au vote. 

EXCEPTIONS 199. La présente partie ne peut être modifiée que par la formule 

d’amendement prévue à l’article 197. 

Partie II:    MISE À JOUR PERMANENTE 

MISE À JOUR 200. Le Comité exécutif effectue, de manière permanente, la mise à jour du 

présent règlement en y intégrant les modifications apportées par 

règlement en vertu de la Partie I du présent chapitre. 

CORRECTIONS 201. Lorsqu’il met le présent règlement à jour, le Comité exécutif, en 

respectant l’intention de l’Assemblée générale des membres, peut 

corriger les erreurs de transcription, de typographie, d’orthographe ou de 

grammaire. 

AJOUT 202. Lorsque le Comité exécutif met le présent règlement à jour en ajoutant un 

article, il respecte l’ordre numérique des articles, sections, parties et 

chapitres en ajoutant une valeur décimale consécutive au numéro 

précédent pour les articles ou une lettre pour les sections, parties et 

chapitre. Le Comité exécutif peut également modifier la numérotation 

prévue par le règlement modificateur afin de se conformer au présent 

article. 

ABROGATION 203. Lorsque le Comité exécutif met le présent règlement à jour en abrogeant 

un article, il laisse l’article en place et en remplace le texte par le mot 

« Abrogé » en italique. 

MODIFICATION 204. Lorsque le Comité exécutif met le présent règlement à jour en modifiant 

le texte d’un article ou le remplaçant complètement. Toutefois, si l’objet 

de l’article ainsi modifié est différent de son objet original, le Comité 

exécutif doit alors abroger l’article orignal et ajouter un nouvel article en 

conformité avec les articles 202 et 203. 

SUIVI DES 205. Lorsque le Comité exécutif met le présent règlement à jour selon les 

modalités prévues aux articles 202, 203 ou 204, il inscrit sous l’article, 
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MODIFICATIONS selon le cas, les mots « Ajouté le », « Abrogé le » ou « Modifié le » suivi 

de la date d’entrée en vigueur définitive de la modification et du numéros 

de la résolution, entre parenthèse, de l’Assemblée générale des membres 

ou de l’Assemblée générale ayant prévu l’adoption du règlement 

modificateur. 

Il ajoute également sur la page titre du présent règlement les mots 

« Modifié par » suivit de la date d’adoption du dernier règlement 

modificateur et l’instance l’ayant adopté en version définitive. 

ARTICLE SANS EFFET 206. Lorsqu’un article n’a plus d’effet, le Comité exécutif met le présent 

règlement à jour en remplaçant le texte de l’article par les mots « Cet 

article a cessé d’avoir effet le » et la date où l’article a cessé d’avoir effet 

en italique. 

TITRES 207. Les dispositions de la présente partie relatives aux articles s’appliquent 

mutatis mutandis aux sections, parties et chapitres. Cependant, 

l’intervalle des articles modifiés doit alors être inscrit avec les 

modifications qui s’imposent. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 208. Les modifications apportées en vertu de la Partie I du présent chapitre 

entre en vigueur au moment de l’adoption du règlement modificateur à 

leur effet ou au moment prévu par un tel règlement. Toutefois, le texte 

mis à jour du présent règlement n’entre en vigueur que lors de son dépôt 

au bureau exécutif et est consigné dans le procès-verbal de la séance où il 

est déposé. 

AUTRES TEXTES 

RÈGLEMENTAIRES 

209. La présente partie s’applique mutatis mutandis à tout règlement adopté 

par l’Assemblée générale des membres ou par l’Assemblée générale, sauf 

disposition à l’effet contraire. 

Chapitre XII:   DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

SCEAU 210. Le Comité exécutif est responsable de produire ou de faire produire un 

sceau similaire à celui établi à l’article 9. Il dispose de la marge de 

manœuvre nécessaire à ce travail et peut mettre à jour le présent 

règlement en vertu de la Partie II: du Chapitre XI: afin de le faire 

concorder ledit article avec le résultat matériel de ses démarches. 

COMITÉ EXÉCUTIF 211. Toute personne, ayant été élue président ou présidente, vice-président ou 

vice-présidente, secrétaire général-e, trésorier ou trésorière, 

coordonnateur ou coordonatrice aux affaires académique, coordonnateur 

ou coordonatrice aux affaires externes, coordonnateur ou coordonnatrice 

au réseautage, coordonnateur ou coordonnatrice à la vie étudiante ou 

coordonnateur ou coordonatrice  aux communications sous l’égide de 

l’ancien Règlement de l’AEDUQAM au moment de l’entrée en vigueur 

du présent règlement est de plein droit élu à ce titre sous l’égide du 

présent règlement et y est soumise entièrement. 

REPRÉSENTANTS ET 

REPRÉSENTANTES 

212. Toute personne, ayant été élue ou nommée représentant ou représentante 

étudiant, notamment sur le Comité organisationnel de programme, sous 
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ÉTUDIANTS l’égide de l’ancien Règlement de l’AEDUQAM au moment de l’entrée 

en vigueur du présent règlement est réputée nommée de plein droit à ce 

titre sous l’égide des présents statuts et règlements et y est soumise 

entièrement. 

Chapitre XIII:  DISPOSITIONS FINALES 

ANNULATION 213. Le présent règlement abroge et remplace l’ancien Règlement de 

l’AEDUQAM et tous autres documents réglementaires précédemment en 

vigueur ayant un objet similaire au présent règlement. 

ABROGATIONS 214. Tout règlement ou politique ayant été adopté sous l’égide de la l’ancien 

Règlement de l’AEDUQAM ou avant, notamment la Charte de 

l’AEDUQAM, la Charte du trésorier(ère) de l’Association des étudiants 

et étudiantes en droit de l’UQAM et la Politique de gestion des finances 

et de la trésorerie, est abrogé sauf dans la mesure prévue au présent 

règlement. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 215. Le présent règlement entre en vigueur lors de son adoption en Assemblée 

générale. 
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ANNEXE A : COMITÉS  

 

Partie I: COMITÉS AD HOC 

Section I: COMITÉ DES FINISSANTS 

FORMATION 1. Est formé un comité sous le nom de « comité des finissants. » 

MANDATS 2. Le comité des finissants a pour mandat d’organiser toute activité se 

rapportant à l’obtention du diplôme de premier cycle en droit à l’UQAM 

sans globalement générer de profit pour l’ensemble de ses activités, 

notamment : 

Bal a. Un bal des finissants; 

Après-bal b. Une activité d’après-bal; 

Bagues c. La vente et la distribution de bagues de graduation; 

Photo d. La prise de photos de graduation; 

Album e. La production, la vente et la distribution d’un album des finissants. 

POUVOIRS 3. Le comité des finissants a pour pouvoir de: 

Commanditaire a. Gérer toute entente de visibilité avec tout commanditaire 

Contribution b. Percevoir pour toute activité qu’il organise toute contribution 

financière des participants. 

DURÉE DE FONCTION 4. Le ou la responsable et les membres du comité des finissants cessent 

d’être en fonction au 30 juin de chaque année. 

Section II: COMITÉ D’INTÉGRATION 

FORMATION 5. Est formé un comité sous le nom de « comité d’intégration. » 

MANDATS 6. Le comité d’intégration a pour mandat de : 

Activité a. Organiser toute activité permettant l’intégration de tout nouvel 

étudiant de droit de premier cycle à l’Association et au 

département; 

Participation b. S’assurer la participation d’un maximum de nouveaux étudiants; 

Respect c. Tenir toute activité dans le respect et la dignité; 

Profits d. Ne pas globalement générer de profit pour l’ensemble de ses 

activités. 

POUVOIRS 7. Le comité d’intégration a pour pouvoir de percevoir pour toute activité 

qu’il organise toute contribution financière des participants. 
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MEMBRE 8. Le coordonnateur à la vie étudiante est d’office membre du comité 

d’intégration. 

Section III:  COMITÉ LAW GAMES 

 FORMATION 9. Est formé un comité sous le nom de « comité Law Games. » 

MANDATS 10. Le comité Law Games a pour mandat de : 

Délégation a. Organiser une délégation pour les Law Games; 

Participation b. Maximiser la participation de tous les membres à ses activités; 

Information c. Informer tous les membres de ses activités; 

Financement d. Assurer le financement de ses activités; 

Concurrence e. S’assurer que ses activités n’entrent pas en concurrence avec celle 

d’un autre comité ou du Comité exécutif; 

Représentation f. Représenter les étudiants de droit de l’UQAM pour ce qui se 

rapporte aux Law Games. 

POUVOIRS 11. Le comité Law Games a pour pouvoir de: 

Commanditaire a. Gérer toute entente de visibilité avec tout commanditaire avec 

l’accord du Comité exécutif ou de l’Assemblée générale 

Contribution b. Percevoir pour toute activité qu’il organise toute contribution 

financière des participants. 

RESPONSABLE 12. Le ou la responsable du comité Law Games porte le titre de capitaine 

Law Games et est d’office chef de la délégation de l’UQAM aux Law 

Games. 

Section IV:  COMITÉ DE MOBILISATION 

FORMATION 13. Est formé un comité sous le nom de « comité de mobilisation. » 

MANDATS 14. Le comité de mobilisation a pour mandat de sensibiliser et mobiliser les 

membres de l’Association lors de toute campagne. Il voit notamment, le 

cas échéant : 

Manifestation a. À la logistique de toute manifestation; 

Piquet de grève b. À la gestion de tout piquet de grève; 

Publicisation c. À la publicisation des évènements et position de l’Association, en 

collaboration avec le coordonnateur aux communications; 

Levés de cours d. À assurer la levée des cours; 

Sensibilisation e. À l’organisation de tout évènement de sensibilisation; 

Respect 

 

Plan d’action 

f. Au respect, par les membres de l’Association, de la loi et d’autrui, 

lors de tout évènement ou activité qu’il organise. 

g. Promouvoir et assurer le suivi du plan d’action voté en assemblée 

générale et des mandats politiques de l’Association étudiante. 

POUVOIRS 15. Le comité de mobilisation a comme pouvoirs de : 
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Huis clos a. Être inclus dans tout huis clos de l’Assemblée générale relatif à 

une campagne; 

Droit de parole b. Obtenir un droit de parole, sans permission de l’instance, lors d’un 

point relatif à une campagne lors d’une séance de l’Assemblée 

générale. 

MEMBRES 16. Les coordonnateurs ou coordonatrices aux affaires académiques, aux 

affaires externes et aux communications sont d’office membres du 

comité de mobilisation. 

ASSOCIATION 17. Les membres du comité de mobilisation doivent être membre de 

l’Association. 

RESPONSABLE 18. Le ou la responsable du comité de mobilisation est nommé par résolution 

du Comité exécutif ou de l’Assemblée générale. 

CAMPAGNE 19. Il ne peut être nommé de responsable du comité de mobilisation que si 

l’Assemblée générale des membres a adopté un mandat de campagne, ou 

si un responsable ainsi nommé a démissionné. 

DURÉE DE FONCTION 20. Le ou la responsable et les membres du comité de mobilisation cessent 

automatiquement d’être en fonction à la fin de la campagne. 

Section V: COMITÉ FACE-À-FACE 

FORMATION 21. Est formé un comité sous le nom de « comité Face-à-face. » 

MANDATS 22. Le comité Face-à-face a pour mandat d’organiser des activités de joute 

oratoire pour les membres. 

POUVOIRS 23. Le comité Face-à-face a pour pouvoir de prendre toute décision relative 

au bon déroulement de ses activités. Toute décision du comité est finale 

et sans appel. 

 

Section VI: COMITÉ DROIT CRIMINEL ET PÉNAL 

FORMATION 24. Est formé un comité sous le nom de « comité de droit criminel et pénal» 

MANDATS 25. Le comité de droit criminel et pénal a pour mandat organiser des 

activités, des conférences et 5 à 7 visant à faire rayonner le droit criminel 

au sein de la faculté et faire connaître les différentes pratiques de droit 

criminel et pénal ainsi que les organismes œuvrant auprès des personnes 

judiciarisées.  

POUVOIRS 26. Le comité de droit criminel et pénal a comme pouvoir d’organiser ses 

activités et gérer son propre budget en respectant la mentalité et les 

statuts et règlements de Droit UQÀM.  
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ANNEXE B : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  

 

Préambule 

 

L’AEDUQAM adhère à la philosophie de la simplicité volontaire. 

 

L’AEDUQAM respecte le principe des 3R-V, c’est-à-dire, Réduire, Réutiliser, Recycler, et Valoriser. 

 

Consommation responsable 

 

1. L’AEDUQAM doit favoriser l’achat de produits et services qui minimisent les impacts 

environnementaux tant au niveau de la conception que de la production, de la distribution, 

de la consommation et de l’élimination. 

 

2. L’AEDUQAM doit favoriser les produits biologiques, équitables et issus de l’économie 

sociale ou locale. 

 

3. L’AEDUQAM doit favoriser l’achat de produits en vrac ou en grands formats. 

 

4. L’AEDUQAM doit favoriser l’achat d’articles usagés. 

 

5. L’AEDUQAM doit favoriser l’achat d’un bien durable à un bien jetable. 

 

6. L’AEDUQAM doit favoriser les produits les moins emballés. 

 

 

7. Des sacs réutilisables doivent être à la disposition des personnes faisant des achats pour 

l’AEDUQAM. 

 

Papier 

 

L’AEDUQAM doit favoriser la réutilisation du papier et l’impression recto-verso.  

 

Le papier blanc est certifié FSC ou composé à 100% de fibre postconsommation. 

 

Le papier de couleur et/ou cartonné est certifié FSC ou composé d'au moins 30% de fibre 

postconsommation. 

 

Produits informatiques 

 

Les cartouches d'encre sont réutilisables ou recyclables. 

 

Les produits informatiques et les batteries non réutilisables doivent être envoyés à un endroit pouvant les 

disposer de façon écologique. 

 

L’AEDUQAM doit prioriser les produits rechargeables aux produits jetables. 

 

Produits nettoyants 

 

Les produits nettoyants sont respectueux de l’environnement et biodégradables. 
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Produits alimentaires 

 

L’AEDUAM doit favoriser les produits alimentaires végétaliens et végétariens. 

 

Bouteilles d’eau 

 

L’AEDUQAM n’achète pas de bouteilles d’eau en plastique pour les événements se déroulant sur le 

campus de l’UQAM. 

 

Vaisselle 

 

L’AEDUQAM utilise de la vaisselle réutilisable, notamment des tasses à café réutilisables. 

 

Transport 

 

Le covoiturage, le transport en commun ou le transport actif est maximisé au sein de l’AEDUQAM. 

 

Lors de ses communications faisant mention d’un itinéraire à suivre, l’AEDUQAM fournit l’itinéraire en 

fonction du transport en commun ou du transport actif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

 

 

 

AEDUQAM | Annexe C : Code de procédure 37 

 

ANNEXE C : CODE DE PROCÉDURE  

 

CODE DE PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 

AUTEUR : PATRICK VÉRONNEAU 

VERSION : NOVEMBRE 2009 (PREMIÈRE VERSION) 

 

Sincères remerciements : Mélanie Fortin, Mathieu Jobin, Jonathan Leblanc, Alexandre Leduc et Chantal 

Lévesque. 

 

Dans l’optique où ce Code de procédures fera l’objet d’une adoption au sein de plusieurs associations et 

dans le souhait que ses mises à jour profitent à l’ensemble de ces dernières, écrivez à 

patrick_veronneau@msn.com si votre association procède à son adoption ou à des modifications. 

 

PRÉAMBULE 

 

I. Les règles édictées dans ce Code de procédures visent le plein exercice des valeurs de démocratie 

participative et misent sur la réappropriation de la prise des décisions par les membres de 

l’association; 

 

II. En ce sens, en aucun temps la forme ne doit-elle primer sur l’esprit de ces règles et l’objectif d’une 

participation pleine et entière de tous et de toutes; 

 

III. Il est de la responsabilité de l’animateur ou de l’animatrice d’intervenir afin de préserver l’équité 

et le respect tout au long des débats en conformité avec le présent Code de procédures; 

 

IV. Dans la perspective de la réappropriation par les membres des outils décisionnels de leur 

association, l’animateur ou l’animatrice doit agir de façon à faire connaître et à faire comprendre 

les présentes règles; 

 

V. La bonne foi et le « gros bon sens » sont de mise et ainsi en aucun temps ces règles ne doivent 

servir à favoriser celui ou celle qui les maîtrise, à lui donner un avantage indu, injuste et 

inéquitable ou pire, à lui donner la possibilité de bâillonner la divergence d’opinions et de points 

de vue; 

 

VI. Ces règles visent à assurer la légitimité des décisions prises, vis-à-vis les acteurs et les actrices 

externes à l’association, mais surtout auprès de ses membres; 

 

VII. En cas d’incompatibilité entre le présent Code de procédures et les Statuts et règlements de 

l’association, ces derniers ont préséance. 

 

 

CHAPITRE I : ANIMATION, SECRÉTARIAT, OUVERTURE ET ORDRE DU JOUR 

 

1. (OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE) L’ouverture de l’assemblée est précédée par une proposition en ce 

sens [article 7].  Advenant que le quorum de l’assemblée soit fixé par les Statuts et règlements de 

l’association, la proposition d’ouverture est jugée recevable que si le dit quorum a été atteint. Le ou la 

membre qui propose l’ouverture agit temporairement à titre d’animateur ou d’animatrice de l’assemblée 

et doit procéder à la constatation du quorum. Advenant qu’il ne soit pas atteint, seule une proposition 
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d’ajournement ou de levée [article 34] est dès lors recevable. Si aucune proposition n’est reçue ou à la 

suite de l’adoption d’une proposition d’ajournement ou de levée, l’assemblée est levée. Si aucun 

quorum n’est fixé par les Statuts et règlements de l’association ou si ce dernier est déterminé comme 

étant « moral » ou un équivalent, la proposition d’ouverture – à moins que celle-ci ne contrevienne au 

présent code – est de facto jugée recevable. Dans tous les cas, la proposition d’ouverture doit faire 

l’objet d’un vote à la majorité des voix exprimées [article 13] avant que l’assemblée ne soit 

officiellement ouverte. À la suite de l’adoption de la proposition d’ouverture, l’assemblée doit 

immédiatement, sans qu’aucune autre proposition ne puisse être jugée recevable, procéder à l’élection 

de l’animateur ou de l’animatrice ainsi que du ou de la secrétaire d’assemblée [article 2]. 

 

2. (ÉLECTION ANIMATEUR OU ANIMATRICE ET SECRÉTAIRE) Suivant immédiatement l’ouverture de 

l’assemblée, les membres réunis-es doivent procéder à l’élection de l’animateur ou de l’animatrice ainsi 

qu’à l’élection du ou de la secrétaire d’assemblée. À cette fin, une proposition doit être formulée [article 

7] et elle est adoptée à la majorité des voix exprimées [article 13]. Il est fortement recommandé que 

l’animateur ou l’animatrice ainsi que le ou la secrétaire ne soit pas membre de l’association. Advenant 

un tel cas de figure, l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée renonce à son droit d’intervenir et à son 

droit de vote. À la suite de l’élection de l’animateur ou de l’animatrice ainsi que du ou de la secrétaire 

d’assemblée, l’assemblée doit immédiatement, sans qu’aucune autre proposition ne puisse être jugée 

recevable, procéder à l’adoption de l’ordre du jour [article 6] (à moins qu’il ne s’agisse d’une assemblée 

ajournée [article 34]). 

 

3. (RÔLE DE L’ANIMATEUR OU DE L’ANIMATRICE DE L’ASSEMBLÉE) En premier lieu, l’animateur ou 

l’animatrice de l’assemblée veille à l’application du présent Code procédures et au respect des Statuts et 

règlements de l’association. Aussi, il ou elle veille au bon déroulement de l’assemblée en facilitant 

notamment l’expression des différentes opinions, en encourageant la féminisation des interventions et 

en guidant les délibérations ayant trait aux propositions. 

 

4. (RÔLE DU OU DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE) Le ou la secrétaire d’assemblée a pour principale 

tâche la rédaction du procès-verbal. Ce dernier doit essentiellement rapporter la date, le lieu, l’ordre du 

jour ainsi que les propositions débattues (en prenant soin d’inscrire pour chacune le nom des deux 

membres qui en auront été respectivement le ou la proposeur-e et l’appuyeur-e) et les votes qui s’en 

sont suivis. Le ou la secrétaire a aussi pour tâche d’assister l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée. 

 

5. (VACANCE À L’ANIMATION OU AU SECRÉTARIAT) S’il advenait que l’animateur ou l’animatrice ou que 

le ou la secrétaire doive s’absenter pour toute la durée d’un point de l’ordre du jour, pour toute la durée 

des délibérations ayant trait à une ou plusieurs propositions ou pour le reste de l’assemblée, les 

membres réunis-es procèdent à l’élection d’un-e ou de remplaçants-es en suivant la procédure décrite à 

[l’article 2]. 

 

6. (ORDRE DU JOUR) Suivant immédiatement l’ouverture de l’assemblée, l’élection de l’animateur ou de 

l’animatrice ainsi que du ou de la secrétaire de l’assemblée, l’ordre du jour doit faire l’objet d’une 

proposition [article 7] (à moins qu’il ne s’agisse d’une assemblée ajournée [article 34], l’ordre du jour 

ayant déjà fait l’objet d’une adoption). Dès qu’une proposition déterminant l’ordre du jour est adoptée, 

l’animateur ou l’animatrice passe au premier point de cet ordre du jour. Lorsqu’il n’y a plus de 

proposition pour ce point, l’animateur ou l’animatrice passe au point suivant et ainsi de suite jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus de point, au quel moment, l’assemblée est levée. Il n’est pas permis d’amender l’ordre 

du jour lorsqu’il s’agit d’une assemblée ajournée [article 34], extraordinaire ou spéciale ou de formuler 

des propositions lors d’un point « Varia » ou lors d’un « Point d’information », ces points étant de facto 

des plénières [article 31]. Une assemblée ne peut avoir lieu sans ordre du jour. 
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CHAPITRE II : PROPOSITION, VOTE, MODIFICATIONS DU CODE DE PROCÉDURES ET AVIS DE MOTION 

 

7. (PROPOSITION) Afin de bien encadrer les délibérations et ainsi favoriser la prise de positions, les 

membres réunis-es sont invités-es à formuler des propositions. Une proposition vise notamment à 

orienter le déroulement de l’assemblée, à mandater l’exécutif ou des comités, ou permet aux membres 

de prendre collectivement position ou de poser un acte déterminé vis-à-vis un enjeu donné. En ce sens, 

il est généralement convenu qu’une proposition, dans sa totalité, ne devrait pas être formulée à la 

négative. Pour qu’une proposition soit soumise à l’assemblée, un-e membre doit d’abord patienter 

jusqu’à son tour de parole [article 18] pour ensuite formuler sa proposition en évitant tout préambule ou 

argumentaire, à l’exception des propositions relatives aux [articles 26, 32 et 36]. Une fois dûment 

formulée, l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée juge de sa recevabilité [article 8]. Une fois une 

proposition jugée recevable par l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée, un-e autre membre doit 

appuyer la proposition pour que celle-ci soit inscrite au procès-verbal. Le ou la proposeur-e bénéficie du 

premier tour de parole. S’il advenait que le ou la proposeur-e ou l’appuyeur-e se désiste au cours de la 

discussion, la proposition doit être de nouveau proposée ou appuyée (le cas échéant) pour que les 

interventions se poursuivent sur celle-ci. Faute de proposeur-e ou d’appuyeur-e, la proposition est 

désormais jugée irrecevable. 

 

8. (RECEVABILITÉ D’UNE PROPOSITION) Une proposition est jugée de facto irrecevable si elle s’oppose 

au présent Code de procédures ou aux Statuts et règlements de l’association, à une résolution de 

l’assemblée, si elle reprend, en tout, en partie ou de manière détournée, l’essentiel d’une proposition 

précédemment débattue par la présente assemblée ou son contraire (sa négation, par exemple), si elle 

survient alors qu’une proposition est déjà soumise à l’assemblée (une seule proposition est débattue à la 

fois, avec pour seules exceptions les amendements, les sous-amendements ainsi que les propositions 

privilégiées) ou si elle n’est pas en lien avec le point de l’ordre du jour où elle a été formulée (à noter 

également les restrictions énumérées aux [articles 1, 2 et 6]). Si une des conditions précédentes 

s’applique, l’animateur ou l’animatrice peut suggérer différentes alternatives, notamment d’inviter le ou 

la membre à reformuler sa proposition. 

 

9. (PROPOSITION D’AMENDEMENT) Lorsqu’une proposition est soumise à l’assemblée, les membres 

réunis-es peuvent la modifier en ayant recours à un amendement. Aux fins des présentes, un 

amendement est considéré comme étant une proposition et est sujet aux mêmes règles, notamment en ce 

qui a trait à sa formulation et son appui. Un amendement vise à ajouter, remplacer ou retrancher des 

mots de la proposition qu’elle cherche à modifier. Une proposition sujette à un amendement est 

qualifiée de « proposition principale ». Un amendement ne doit pas reprendre, en tout, en partie ou de 

manière détournée, des éléments qui ont précédemment été rejetés par la présente assemblée, ne doit 

détourner de son sens ou de son objectif la proposition visée et ne doit pas non plus reformuler la 

proposition en vue qu’elle devienne son contraire (sa négation). Lorsqu’un amendement est soumis à 

l’assemblée, il faut que celui-ci soit voté (ou retiré [article 25]) avant qu’un autre amendement ne puisse 

être reçu. 

 

10. (PROPOSITION DE SOUS-AMENDEMENT) Tout comme un amendement vis-à-vis une proposition, il est 

possible de modifier un amendement grâce à un sous-amendement. Un sous-amendement est aux fins 

des présentes une proposition et est soumis aux mêmes règles, y compris les règles régissant les 

amendements. Il n’est pas permis de modifier, c’est-à-dire d’amender, un sous-amendement. Lorsqu’un 

sous-amendement est soumis à l’assemblée, il faut que celui-ci soit voté (ou retiré [article 25]) avant 

qu’un autre sous-amendement ne puisse être reçu. 

 

11. (PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES) Les propositions privilégiées peuvent être reçues même si une 

proposition est déjà soumise à l’assemblée. Aux fins des présentes, une proposition privilégiée est 

considérée comme étant une proposition et est sujette aux mêmes règles, notamment en ce qui a trait à 
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sa formulation et son appui. À moins d’un avis contraire, une proposition privilégiée ne peut être 

amendée. À l’exception des propositions relatives aux articles [articles 25, 28, 32, 34 et 37], lorsqu’une 

proposition privilégiée est soumise à l’assemblée, il faut que celle-ci soit votée (ou retirée [article 25]) 

avant qu’une autre proposition privilégiée ne puisse être reçue. Les propositions privilégiées sont les 

suivantes : 

a. Retirer une proposition [article 25], 

b. Scinder une proposition [article 26], 

c. Mettre en dépôt une proposition ou un point de l’ordre du jour [article 27], 

d. Passer au vote une proposition (question préalable) [article 28], 

e. Changer la procédure de votation [article 29], 

f. Reléguer une proposition à un comité ou à une autre instance [article 30], 

g. Décréter une plénière [article 31], 

h. Fixer la durée des interventions [article 32], 

i. Passer au point suivant de l’ordre du jour [article 33], 

j. Ajourner ou lever l’assemblée [article 34], 

k. Demander le huis clos ou exclure une ou des personnes [article 35], 

l. Demander un recomptage des votes [article 36], 

m. Suspendre un ou des articles de ce présent Code de procédures [article 37]. 

 

12. (VOTE) Seuls-es les membres ont droit de vote sous le principe de « un-e membre, un vote ». Il n’est 

pas permis de voter par procuration. Une proposition est soumise au vote s’il n’y a plus de tours de 

parole ou si la question préalable a été adoptée. Dès que l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée 

annonce que la proposition fait l’objet d’un vote, il n’est plus possible d’intervenir. Toutefois, et ce 

avant que ne soit lancé le dénombrement des votes, les [articles 21-24] font exception à la règle. Une 

fois adoptée, rejetée, retirée [article 25] ou mise en dépôt [article 27], une proposition ne peut plus faire 

l’objet d’interventions. Si une proposition est adoptée, elle devient une décision (résolution) de 

l’assemblée.  

 

13. (ADOPTION D’UNE PROPOSITION) À moins d’indications contraires, une proposition est adoptée si elle 

obtient la majorité des voix exprimées lors d’un vote à main levée. Les votes sont enregistrés en 

« POUR », « CONTRE » et « ABSTENTIONS » : si le nombre de votes « POUR » est supérieur au 

nombre de votes « CONTRE », la majorité des voix s’est exprimée en faveur de la proposition. Dans le 

cas qu’un vote au 2/3 ou au 3/4 soit nécessaire, il faut respectivement qu’il y ait 2 fois plus de votes 

« POUR » que de votes « CONTRE » et 3 fois plus de votes « POUR » que de votes « CONTRE » pour 

que la proposition soit adoptée. Dans le cas où l’unanimité soit nécessaire, la proposition est adoptée si 

aucun vote « CONTRE » n’est enregistré. Les votes « ABSTENTIONS » ne sont jamais comptabilisés 

comme des votes « CONTRE ». Si le vote portait sur un amendement, la proposition principale 

redeviendra la proposition soumise à l’assemblée (modifiée s’il y a lieu) et s’il s’agissait d’un sous-

amendement, l’amendement visé (modifié s’il y a lieu) redeviendra la proposition soumise à 

l’assemblée. 

 

14. (ABSTENTIONS) S’il advenait qu’à la suite du dénombrement des votes les abstentions dépassent le 

nombre de votes « POUR » et de votes « CONTRE » réunis : l’animateur ou l’animatrice peut choisir 

de soumettre à nouveau la proposition à l’assemblée (surtout si celle-ci ne pourrait à toute fin pratique 

être traitée ultérieurement) ou de la mettre en dépôt. Dans ce dernier cas, la proposition dans son 

ensemble, incluant amendement et sous-amendement s’il y a lieu, est mise en dépôt d’ici une prochaine 

assemblée. 

 

15. (Modifier le présent Code de procédures) Les modifications au présent Code de procédures doivent 

être faites par avis de motion tel que précisé à [l’article 16]. Toutefois, l’exécutif ou un comité dûment 

mandaté à cette fin peut réorganiser le texte afin d’en faciliter la compréhension et peut procéder à des 
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corrections dans le respect de la langue française. Dans un tel cas de figure, l’exécutif ou le comité doit 

informer les membres des modifications ainsi faites. En aucune circonstance, le sens ou la nature des 

articles du Code de procédures ne peuvent être modifiés sans le dépôt au préalable d’un avis de motion 

[article 16]. 

 

16. (AVIS DE MOTION) Un avis de motion ne peut être traité lors de son dépôt, mais bien lors de la 

prochaine assemblée ou lors d’une assemblée subséquente (advenant le cas où la prochaine assemblée 

n’aurait pu traiter de l’avis de motion et ainsi de suite). Dès lors, l’exécutif de l’association ou un 

comité dûment mandaté à cette fin est tenu de publiciser l’avis de motion auprès de tous et de toutes les 

membres. L’ordre du jour de l’assemblée où l’avis de motion sera traité doit comporter un point 

spécifiquement à cet effet, point qui ne portera que sur l’avis de motion. Au moment de traiter un avis 

de motion, l’assemblée doit trancher à savoir si l’objet visé par ce dernier (la proposition qu’il annonce) 

doit être considéré : c’est le cas si la majorité des voix exprimées abonde en ce sens [article 13]. Sinon, 

l’avis de motion est jugé irrecevable. Si l’assemblée affirme que l’objet visé par l’avis de motion doit 

être considéré, l’avis de motion prend alors la forme d’une proposition (celle-là même qu’il annonçait) 

et le ou la membre l’ayant formulé en devient le ou la proposeur-e. Cette proposition nécessite un appui 

avant qu’elle ne puisse être soumise à l’assemblée. S’il advenait que le ou la membre ayant déposé 

l’avis de motion ne soit pas présent-e au moment de le traiter, l’avis de motion est jugé irrecevable. 

Tous les amendements et sous-amendements sont adoptés à la majorité des voix exprimées [article 13], 

à l’exception de la proposition principale qui doit être adoptée aux deux tiers (2/3) des voix exprimées 

[article 13]. Nonobstant [l’article 17], un avis de motion peut être déposé à n’importe quel moment 

pendant une assemblée, d’autant que son dépôt soit fait lors d’un tour de parole [article 18]. 

 

 

CHAPITRE III : TOURS DE PAROLE, INTERVENTIONS, OBSERVATEURS/OBSERVATRICES, 

ENREGISTREMENTS AUDIO/VIDÉO ET LA PRÉSENCE D’UN-E JOURNALISTE 

 

17. (INTERVENTIONS) Seuls-es les membres ont le droit d’intervenir ([l’article 19] peut faire exception). 

Toutes les interventions doivent être en lien avec la proposition actuellement soumise à l’assemblée ou 

en lien avec l’objet d’une plénière [article 31]. Si tel n’est pas le cas, l’animateur ou l’animatrice se 

prononce, dans un premier temps, à l’effet que l’intervention est « hors d’ordre » et invite ensuite le ou 

la membre pris-e en faute à intervenir sur la proposition ou sur l’objet de la plénière, le cas échéant. Si 

le ou la membre persiste, l’animateur ou l’animatrice l’invite à céder son tour de parole. Toutes les 

interventions doivent respecter les tours de parole (à l’exception des [articles 21-24]) et toutes les 

interventions doivent être adressées à l’animateur ou l’animatrice, en évitant donc de s’adresser 

directement à un-e ou des membres en particuliers. Ne sont pas tolérées les interventions 

discriminatoires, sexistes, racistes, violentes, grossières ou les procès d’intentions dénigrant un individu 

ou un groupe donné. 

  

18.  (TOURS DE PAROLE) Les membres réunis-es s’expriment à tour de rôle : l’animateur ou l’animatrice de 

l’assemblée encourage et veille à l’alternance homme-femme des interventions ainsi qu’au respect des 

tours de parole, c’est-à-dire de laisser s’exprimer les membres qui n’ont pas encore pu intervenir avant 

de laisser s’exprimer de nouveau ceux et celles qui l’ont déjà fait. L’animateur ou l’animatrice de 

l’assemblée peut convenir d’un mode de fonctionnement différent afin d’ajuster le déroulement des 

échanges à la réalité des propositions débattues et du point à l’ordre du jour. Par exemple, il est possible 

lors d’élections ou en présence d’un interlocuteur ou d’une interlocutrice directement interpellé-e, 

invité-e ou mandaté-e d’un dossier précis, de fonctionner par un mode dit de « question / réponse ». 

L’usage d’un micro « homme » et d’un micro « femme » est fortement encouragé. Les tours de parole 

visent à assurer la liberté d’expression des membres en leur permettant d’apporter leurs opinions et des 

informations sur le sujet débattu. Dans une perspective égalitaire, le respect de l’intervenant-e est de 

mise.  
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19. (DROIT DE PAROLE DES OBSERVATEURS ET DES OBSERVATRICES) Seuls-es les membres ont droit de 

parole et de proposition. Si une personne qui n’est pas membre désire intervenir, l’animateur ou 

l’animatrice doit d’abord demander l’approbation de l’assemblée avant de lui accorder un droit de 

parole. La personne concernée peut toutefois brièvement se présenter avant que l’assemblée ne lui 

accorde ou non le droit d’intervenir. Si au moins un-e membre s’y oppose, et ce, sans qu’il ne soit 

possible d’intervenir, un vote à main levée est nécessaire et la majorité des voix exprimées accorde ou 

non le droit de parole [article 13]. Si le droit de parole n’est pas accordé, l’observateur ou l’observatrice 

ne peut intervenir pour toute la durée des délibérations sur la proposition, y compris pour les 

amendements et les sous-amendements, s’il y a lieu. S’il est au contraire accordé, l’observateur ou 

l’observatrice bénéficie d’un droit de parole sur la proposition, ses amendements et ses sous-

amendements (s’il y a lieu), et ce, pour toute la durée des délibérations. 

 

20. (ENREGISTREMENTS AUDIO/VIDÉO ET LA PRÉSENCE D’UN-E JOURNALISTE) ADVENANT LE CAS OÙ 

L’ASSEMBLÉE POURRAIT ÊTRE ENREGISTRÉE (AUDIO ET/OU VIDÉO) OU QU’IL Y AIT LA PRÉSENCE D’UN-E 

JOURNALISTE (RADIO, PRESSE ÉCRITE, TÉLÉVISION, WEB, ETC.), LES MEMBRES DOIVENT EN ÊTRE SAISIS-ES AU 

PREMIER CHEF. LA OU LES PERSONNES IMPLIQUÉES BÉNÉFICIENT D’UN DROIT DE PAROLE POUR PRÉSENTER 

ET EXPLIQUER LES MOTIFS DE LEUR DÉMARCHE. Il ne peut y avoir aucune autre intervention. Si un-e seul-e 

membre s’oppose à que l’assemblée soit enregistrée (audio et/ou vidéo), la ou les personnes impliquées 

doivent s’y conformer et renoncer à son enregistrement. Dans le cas de la présence d’un-e journaliste, il 

est possible de procéder à son exclusion en vertu de [l’article 35]. 
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CHAPITRE IV : QUESTIONS DE PRIVILÈGE 

 

21. (POINT D’ORDRE, PEUT ÊTRE SOULEVÉ À TOUT MOMENT) Un-e membre peut soulever un point d’ordre 

à tout moment, nonobstant les tours de parole [article 18], mais avant le dénombrement des votes (si des 

micros sont présents dans la salle, le ou la membre doit s’y présenter pour soulever un point d’ordre). 

Un point d’ordre a pour objet de prévenir l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée que le présent 

Code de procédures ou les Statuts et règlements de l’association n’ont pas été respectés. Le ou la 

membre doit se limiter à décrire en quoi les procédures ont fait défaut et il en revient à l’animateur ou 

l’animatrice de trancher à savoir s’il s’agit bel et bien d’un point d’ordre. Un seul point d’ordre peut être 

soulevé à la fois. 

 

22. (APPEL D’UNE DÉCISION DE L’ANIMATEUR OU DE L’ANIMATRICE, PEUT ÊTRE SOULEVÉ À TOUT 

MOMENT) Un-e membre peut faire appel d’une décision de l’animateur ou de l’animatrice de 

l’assemblée à tout moment (nonobstant les tours de parole [article 18], mais avant le dénombrement des 

votes, et si des micros sont présents dans la salle, le ou la membre doit s’y présenter pour faire appel 

d’une décision de l’animateur ou de l’animatrice), mais cet appel doit toutefois survenir immédiatement 

après la décision qui est sujette à une contestation. L’appel doit comporter la décision qu’aurait dû 

prendre l’animateur ou l’animatrice. Le ou la membre qui le formule donne d’abord son de point de vue 

et l’animateur ou l’animatrice explique sa décision. Il ne peut y avoir aucune autre intervention. La 

contestation se conclue par un vote à main levée qui tranche à savoir si la décision de l’animateur ou de 

l’animatrice est maintenue ou renversée par l’appel. L’appel est adopté s’il obtient la majorité des voix 

exprimées [article 13]. Le cas échéant, l’animateur ou l’animatrice doit appliquer la décision telle que 

résolue par l’assemblée. À noter que l’appel ne peut être considéré si ce dernier vise à appliquer une 

procédure qui contrevient directement à au moins un des articles de ce présent Code de procédures ou 

aux Statuts et règlements de l’association. 

 

23. (POINT D’INFORMATION, PEUT ÊTRE SOULEVÉ À TOUT MOMENT) Un-e membre peut soulever un point 

d’information à tout moment, nonobstant les tours de parole [article 18], mais avant le dénombrement 

des votes (si des micros sont présents dans la salle, le ou la membre doit s’y présenter pour soulever un 

point d’information).  Formulé à l’intention de l’animateur ou de l’animatrice de l’assemblée, un point 

d’information vise à clarifier la procédure. Un point d’information ne concerne pas les raisons, les 

motifs ou les implications d’une proposition, à moins que celle-ci ait une incidence sur le déroulement 

de l’assemblée. 

 

24. (CONSTATER LE QUORUM, PEUT ÊTRE SOULEVÉ À TOUT MOMENT) Un-e membre peut en tout temps 

demander la constatation du quorum, nonobstant les tours de parole [article 18], mais avant le 

dénombrement des votes (si des micros sont présents dans la salle, le ou la membre doit s’y présenter 

pour demander la constatation du quorum). Advenant que le quorum de l’assemblée soit fixé par les 

Statuts et règlements de l’association, l’animateur ou l’animatrice s’assure que ce dernier est toujours 

atteint. S’il advenait que ce ne soit pas le cas, seule une proposition d’ajournement [article 34] est dès 

lors recevable. Si aucune proposition n’est reçue ou à la suite de l’adoption d’une proposition 

d’ajournement, l’assemblée est levée. Si aucun quorum n’est fixé par les Statuts et règlements de 

l’association, ou si ce dernier est déterminé comme étant « moral » ou un équivalent, le ou la membre 

qui a demandé à ce que soit constaté le quorum devient de facto le ou la proposeur-e d’une proposition 

d’ajournement ou de levée [article 34]. Cette proposition doit recevoir un appui avant qu’elle ne puisse 

être soumise à l’assemblée. La perte du quorum à un moment donné de l’assemblée n’a pas pour effet 

d’invalider les décisions (résolutions) précédemment adoptées. Les délibérations de l’assemblée sont 

donc valides jusqu’au moment où l’absence de quorum a été constatée par l’animateur ou l’animatrice 

de l’assemblée. 
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CHAPITRE V : PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES 

 

25. (RETIRER UNE PROPOSITION) Un-e membre peut demander le retrait d’une proposition. Si la 

proposition soumise à l’assemblée fait l’objet d’un amendement, celui-ci est également retiré. Il en va 

de même pour un amendement faisant l’objet d’un sous-amendement ou pour une proposition 

comportant un amendement et un sous-amendement. Une demande de retrait doit être appuyée avant 

d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient l’unanimité des voix exprimées [article 13]. 

 

26. (SCINDER UNE PROPOSITION) Un-e membre peut demander à ce qu’une proposition soit scindée en 

plusieurs propositions distinctes. Pour ce faire, le ou la proposeur-e doit clairement préciser comment 

serait subdivisée la proposition soumise à l’assemblée et dans quel ordre les propositions résultantes 

seraient traitées. Il n’est pas permis d’intervenir sur une proposition de scinder. Une proposition de 

scinder est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées [article 13]. Advenant qu’elle soit 

adoptée, les propositions résultantes sont traitées dans l’ordre défini, sans possibilité de formuler 

d’autres propositions entre celles-ci (à l’exception des propositions privilégiées). Une proposition de 

scinder doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée. 

 

27. (METTRE EN DÉPÔT UNE PROPOSITION OU UN POINT DE L’ORDRE DU JOUR) Un-e membre peut 

demander à ce qu’une proposition ou un point de l’ordre du jour soit mis en dépôt, c’est-à-dire traité 

ultérieurement. Pour ce faire, le ou la proposeur-e doit clairement préciser à quel moment la proposition 

soumise à l’assemblée ou le point de l’ordre du jour serait de nouveau débattu. Il est notamment 

possible de mettre en dépôt une proposition d’ici à un autre point de l’ordre du jour (d’autant qu’en 

substance cette proposition soit apparentée à ce point, sinon elle serait jugée irrecevable), de mettre en 

dépôt une proposition ou un point de l’ordre du jour jusqu’à ce que se produise un événement en 

particulier (l’arrivée d’une personne ressource, par exemple) ou jusqu’à une prochaine assemblée. Il 

n’est pas permis de mettre un amendement ou un sous-amendement en dépôt sans que la proposition 

principale soit elle-même mise en dépôt. Une proposition privilégiée de mise en dépôt doit être appuyée 

avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées [article 

13]. Il est possible d’amender une proposition de mise en dépôt. 

 

28. (PASSER AU VOTE UNE PROPOSITION OU LA QUESTION PRÉALABLE) Un-e membre peut demander à ce 

qu’une proposition soit soumise au vote. Pour ce faire, le ou la proposeur-e doit d’abord patienter qu’au 

moins cinq (5) membres distincts-es aient pu s’exprimer sur la proposition et ensuite demander la 

« question préalable » lors de son tour de parole [article 18]. Une fois la question préalable dûment 

appuyée, il n’est plus possible d’intervenir (à la seule exception des [articles 21-24]). La question 

préalable est adoptée si elle obtient les deux tiers (2/3) des voix exprimées [article 13]. Advenant 

qu’elle soit adoptée, la proposition visée est soumise au vote, tel que décrit à [l’article 12]. S’il ou si elle 

juge que la question préalable visait clairement à museler les membres, l’animateur ou l’animatrice de 

l’assemblée peut la juger irrecevable. À noter que l’on ne peut s’abstenir lors d’un vote portant sur la 

question préalable. 

 

29. (CHANGER LA PROCÉDURE DE VOTATION) Par défaut, les votes sur les propositions sont exercés à 

main levée. Toutefois, un-e membre peut demander à ce qu’une proposition soit votée selon d’autres 

modalités. Pour ce faire, le ou la proposeur-e doit clairement préciser les modalités du vote : le moment, 

le lieu, la durée, le dénombrement des voix, etc. Une proposition en vue de changer la procédure de 

votation doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle est obtient les deux 

tiers (2/3) des voix exprimées [article 13]. Il n’est pas permis de modifier la procédure de votation une 

fois une proposition soumise au vote. Aussi, il n’est pas permis de changer la procédure de votation 

d’une proposition privilégiée, d’une proposition visant l’ouverture de l’assemblée, de l’ordre du jour et 

de l’élection de l’animation et du secrétariat de même que pour les amendements et les sous-
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amendements. Il est possible d’amender une proposition visant le changement de la procédure de 

votation. 

 

30. (RELÉGUER UNE PROPOSITION À UN COMITÉ OU À UNE AUTRE INSTANCE) Au lieu que l’assemblée ne 

débatte d’une proposition, un-e membre peut demander à ce que cette dernière soit reléguée à un comité 

ou à une autre instance. Pour ce faire, le ou la proposeur-e doit préciser la composition, le rôle ainsi que 

le mandat du comité ou de l’instance vis-à-vis la proposition actuellement soumise à l’assemblée. Une 

proposition privilégiée en vue de reléguer une proposition à un comité ou une instance requiert un appui 

avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées [article 

13]. Il est possible d’amender une proposition visant l’intervention d’un comité ou d’une instance. 

 

31. (DÉCRÉTER UNE PLÉNIÈRE) Si les membres désirent librement discuter d’un sujet donné, c’est-à-dire 

sans la formulation d’une proposition, ils et elles sont invités-es à décréter une plénière. Pour ce faire, le 

ou la proposeur-e doit préciser l’objet ainsi que la durée de la discussion. Tout au long d’une plénière, 

les règles de ce présent Code de procédures ne sont pas appliquées (à l’exception de celles régissant le 

rôle de l’animateur ou de l’animatrice [article 3], les interventions [article 17] et les tours de parole 

[article 18]) et aucune proposition ne peut être soumise à l’assemblée. La plénière se termine au terme 

de la durée fixée ou lorsqu’il n’y a plus d’interventions. Si au terme de la durée fixée il y a encore des 

tours de parole, l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée peut inviter les membres à proposer une 

nouvelle plénière. Une proposition privilégiée en vue de décréter une plénière requiert un appui avant 

d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées [article 13]. Il 

est possible d’amender une proposition visant la tenue d’une plénière. 

 

32. (FIXER LA DURÉE DES INTERVENTIONS) Il est possible de fixer la durée des interventions. Pour ce faire, 

le ou la proposeur-e doit préciser la durée maximale des interventions. Il n’est pas permis d’intervenir 

sur une proposition visant à fixer la durée des interventions. Une proposition privilégiée en vue de fixer 

la durée des interventions requiert un appui avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle 

obtient la majorité des voix exprimées [article 13]. Du moment qu’une proposition privilégiée fixant la 

durée des interventions est adoptée, celle-ci vise toutes les interventions subséquentes et ce pour le reste 

de l’assemblée (à moins qu’une autre proposition visant la durée des interventions ne soit adoptée d’ici 

là). 

 

33. (PASSER AU POINT SUIVANT DE L’ORDRE DU JOUR) Un-e membre peut demander à ce que l’animateur 

ou l’animatrice passe au point suivant de l’ordre du jour. Pour qu’une proposition en ce sens soit jugée 

recevable, il ne doit plus y avoir de proposition soumise à l’assemblée. Une proposition en vue de 

passer au point suivant de l’ordre du jour doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est 

adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées [article 13]. À noter qu’il n’est pas permis de 

revenir en « arrière » : si l’assemblée préfère traiter un point de l’ordre du jour avant un autre, elle doit 

adopter une proposition de mise en dépôt à cet effet. 

 

34. (AJOURNER OU LEVER L’ASSEMBLÉE) Un-e membre peut demander à ce que l’assemblée soit ajournée 

ou levée. Dans le cas d’un ajournement, il ou elle peut préciser à quel moment l’assemblée se réunira de 

nouveau. S’il ou si elle ne le précise pas, cette tâche incombe à l’exécutif. À la reprise des travaux, les 

membres réunis-es doivent de nouveau procéder à l’ouverture et à l’élection d’un animateur ou d’une 

animatrice ainsi qu’à l’élection d’un-e secrétaire d’assemblée [articles 1 et 2]. Suite à son élection, 

l’animateur ou l’animatrice reprend le point de l’ordre du jour où avait été adopté l’ajournement. S’il y 

a lieu, la proposition qui était précédemment soumise à l’assemblée est de nouveau débattue (advenant 

le cas où l’ajournement était survenu alors que l’assemblée discutait d’une proposition) que le ou la 

proposeur-e ou que l’appuyeur-e ne soient présents-es ou non (la proposition doit toutefois disposer 

d’un-e proposeur-e et d’un-e appuyeur-e à défaut de quoi elle serait désormais jugée irrecevable [article 

7]). Toujours dans le cas d’un ajournement, à la reprise des travaux, l’ordre du jour de l’assemblée est le 



 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DROIT DE L’UQAM 

 

 

 

AEDUQAM | Annexe C : Code de procédure 46 

 

même que l’ordre du jour de l’assemblée qui avait été ajournée. L’ordre du jour ne peut donc être 

modifié. Dans le cas d’une proposition visant la levée de l’assemblée, le ou la membre peut préciser le 

moment ainsi qu’un ou plusieurs points de l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Une proposition 

privilégiée en vue d’ajourner ou de lever l’assemblée requiert un appui avant d’être soumise à 

l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées [article 13]. Il est possible 

d’amender une proposition visant l’ajournement ou la levée de l’assemblée. 

 

35. (DEMANDER LE HUIS CLOS OU EXCLURE UNE OU DES PERSONNES) Un-e membre peut demander le huis 

clos ou l’exclusion d’une ou de plusieurs personnes. Dans le cas d’un huis clos, tous les observateurs, 

toutes les observatrices sont visés-es par la proposition et le ou la proposeur-e doit préciser les motifs du 

huis clos ainsi que sa durée ou les circonstances par lesquelles le huis clos se terminera. Le huis clos 

prendra toutefois automatiquement fin à l’ajournement ou à la levée de l’assemblée. S’il est adopté, tous 

les observateurs, toutes les observatrices doivent quitter la salle et ce pour toute la durée du huis clos. 

Dans le cas de l’exclusion d’une ou de plusieurs personnes, le ou la proposeur-e doit préciser les 

personnes visées, les motifs de l’exclusion ainsi que sa durée ou les circonstances par lesquelles 

l’exclusion prendra fin. La différence entre une demande de huis clos et d’exclusion est que dans le 

second cas le ou la proposeur-e peut exclure un-e ou plusieurs observateurs, observatrices, membres de 

l’association, l’animateur ou l’animatrice ainsi que le ou la secrétaire d’assemblée. L’exclusion prendra 

toutefois automatiquement fin à l’ajournement ou à la levée de l’assemblée. Une demande de huis clos 

ou d’exclusion doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient les 

deux tiers (2/3) des voix exprimées [article 13]. 

 

36. (DEMANDER UN RECOMPTAGE DES VOTES) ADVENANT QU’IL Y AIT EU DES IRRÉGULARITÉS LORS DU 

DÉNOMBREMENT DES VOTES, UN-E MEMBRE PEUT DEMANDER, IMMÉDIATEMENT APRÈS L’ENREGISTREMENT 

(INSCRIT AU PROCÈS-VERBAL) DE CEUX-CI, QUE LE DÉNOMBREMENT SOIT FAIT DE NOUVEAU. LE DEMANDEUR 

OU LA DEMANDERESSE DOIT PRÉCISER LES MOTIFS PAR LESQUELS IL OU ELLE JUGE QUE LE VOTE DOIT ÊTRE 

COMPTÉ DE NOUVEAU. L’ANIMATEUR OU L’ANIMATRICE JUGE DE LA RECEVABILITÉ DE CETTE PROPOSITION ET 

PEUT LA REJETER SI LES ÉLÉMENTS INVOQUÉS NE SONT PAS ASSEZ SÉRIEUX POUR JUSTIFIER UN RECOMPTAGE. 

IL N’EST PAS PERMIS D’INTERVENIR SUR UNE PROPOSITION VISANT LE RECOMPTAGE DES VOTES. Une 

proposition privilégiée en vue de procéder au recomptage des votes requiert un appui avant d’être 

soumise à l’assemblée et est adoptée dès lors que l’animateur ou l’animatrice la juge recevable. À noter 

que l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée peut en tout temps procéder, s’il ou si elle le juge 

nécessaire, à un recomptage des votes, et ce, même avant leur enregistrement. 

 

37. (SUSPENDRE UN OU DES ARTICLES DE CE PRÉSENT CODE DE PROCÉDURES) Un-e membre peut 

demander à ce que soit suspendu un ou plusieurs articles de ce présent Code de procédures. Pour ce 

faire, le ou la proposeur-e doit clairement préciser l’article ou les articles visés par sa proposition, la ou 

les procédures qui les remplaceraient ainsi que la durée ou les circonstances par lesquelles la suspension 

prendra fin (à noter que la suspension n’est valide que pour la durée de l’assemblée où elle est 

formulée). Cette mesure se veut exceptionnelle et doit être appliquée seulement si le présent Code de 

procédures cause un préjudice sérieux au déroulement de l’assemblée. Une proposition privilégiée en 

vue de suspendre un ou plusieurs articles doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est 

adoptée si elle obtient les trois quarts (3/4) des voix exprimées [article 13]. Cet article ne s’applique, et 

ce, exclusivement, qu’au Code de procédures. 
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TABLEAU RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES (CE TABLEAU EST À TITRE INDICATIF, RÉFÉREZ-

VOUS AUX ARTICLES CONCERNÉS) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions privilégiées 

Possible 

d’intervenir

? 

Applicable même si une 

proposition privilégiée est 

soumise à l’assemblée? 

(voir article 11) 

Peut être 

amendée? 
Adoptée si… 

Retirer une proposition (article 25) Oui. Oui. Non. Unanimité. 

Scinder une proposition (article 26) Non. Non. Non. Majorité. 

Mise en dépôt (article 27) Oui. Non. Oui. Majorité. 

Question préalable (article 28) Non. Oui. Non. 2/3. 

Changer la procédure de votation (article 

29) 
Oui. Non. Oui. 2/3. 

Reléguer à un comité/instance 

(article 30) 
Oui. Non. Oui. Majorité. 

Décréter une plénière (article 31) Oui. Non. Oui. Majorité. 

Fixer la durée des interventions 

(article 32) 
Non. Oui. Non. Majorité. 

Passer au point suivant (article 33) Oui. Non. Non. Majorité. 

Ajournement ou levée (article 34) Oui. Oui. Oui. Majorité. 

Huis clos/exclusion (article 35) Oui. Non. Non. 2/3. 

Demande de recomptage (article 36) Non. Non. Non. SI jugée recevable. 

Suspendre un ou des articles du code 

(article 37) 
Oui. Oui. Non. 3/4. 
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ANNEXE D : BULLETIN DE VOTE  

Président

Adrienne Clarkson

Nom de l' équipe

Michaël le  Jean

Indépendante

Roméo LeBlanc

Indépendant

Aucun de ces candidats

Vice-président

Ramon John Hnatyshyn

Nom de l' équipe

Aucun de ces candidats

Secrétaire général

Jeanne Sauvé

Nom de l' équipe

Aucun de ces candidats
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Première année (moins de 30 crédits) Pour Contre

Adrienne Clarkson

Nom de l'équipe

Michaëlle Jean

Indépendante

Roméo LeBlanc

Indépendant

Deuxième année (entre 30 et 60 crédits) Pour Contre

Ramon John Hnatyshyn

Nom de l'équipe

Jules Léger

Nom de l'équipe

Vincent Massey

Indépendant

Troisième année (plus de 60 crédits) Pour Contre

Jeanne Sauvé

Nom de l'équipe

Edward Schreyer

Nom de l'équipe

Georges P. Vanier

Nom de l'équipe

Certificat Pour Contre

Roland Michener

Nom de l'équipe
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ANNEXE E : BULLETIN DE RÉFÉRENDUM  

 

 
 

Question référendaire?

Oui Non


