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Règlement général de l’Association 
générale étudiante de la maitrise et du 

doctorat en éducation de l'Université de 
Sherbrooke 

 

Règlement N°1 

 (Étant les règlements généraux)  

Première 
partie 

Les dispositions générales 

Objet 1. L’Association générale étudiante de la maitrise et du doctorat en éducation 
de l'Université de Sherbrooke, association incorporée en tant qu’association 
personnifiée par lettres patentes le 28 juin 2016 sous l'empire de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ c C-38) et sous le numéro 
d’enregistrement 1171964647, est régie par le présent règlement et par ses 
lettres patentes, le premier étant subordonné aux dernières. 

Définition 2. Dans le présent règlement, sauf si le contexte prévoit le contraire, les 
définitions suivantes s’appliquent : 

a. « Association » : personne morale régie par le présent règlement; 
b. « Conseil exécutif » : conseil d’administration de l’association au 

sens de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ c C-38); 
c. « Cotisation » : souscription ou contribution au sens de la partie III 

de la Loi sur les compagnies (RLRQ c C-38) 
d. « Membre du Conseil exécutif » : administrateur de l’association au 

sens de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ c C-38) et du 
Code civil du Québec. 
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Objets 3. Les buts pour lesquels l’association est constituée et qui doivent guider les 
actions de ses membres du conseil exécutif et des dirigeants sont, 
conformément à ses lettres patentes et à des fins purement sociales et sans 
intention de gain pécuniaire pour ses membres, de : 

a. Regrouper en personne morale les étudiantes et les étudiants de la 
Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke inscrits dans un 
programme de cycle supérieur; 

b. Représenter les étudiantes et les étudiants de la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke inscrits dans un programme de cycle 
supérieur, ainsi que de défendre et de promouvoir leurs intérêts, 
notamment en matière d'enseignement, de pédagogie, de services 
aux élèves ou aux étudiants et d'administration de l'établissement 
d'enseignement; 

c. Assurer le bien-être physique, moral, intellectuel, social et 
économique de ses membres; 

d. Défendre et de promouvoir les intérêts des étudiantes et des 
étudiants en général. 

La modification du présent article est soumise aux dispositions particulières 
de la Loi et de l’article 67 du présent règlement. 

Siège social 4. Le siège social de l’association est établi dans la cité de Sherbrooke et district 
de Saint-François, sur le campus principal de l’Université de Sherbrooke (soit 
au numéro 2500 du boulevard de l’Université) ou à tout autre endroit dans 
la cité de Sherbrooke que le conseil exécutif pourra de temps à autre 
déterminer. 

La modification du présent article est soumise aux dispositions particulières 
de la Loi et de l’article 67 du présent règlement. 

Deuxième 
partie 

Les membres et les cotisations 

Adhésion 5. Sont membres de l’association les étudiantes et les étudiants inscrits dans un 
programme de cycle supérieur de la Faculté d’éducation de l’Université de 
Sherbrooke sur paiement de toute cotisation éligible. 

Étudiants libres 6. Tout étudiant libre inscrit à un ou plusieurs cours de cycle supérieur à la 
Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke peut demander par écrit 
à devenir membre de l’association dans les trente (30) premiers jours de 
chaque session. Tout demandeur est alors admis à titre de membre sur 
paiement complet de toute cotisation obligatoire qui peut lui être exigée. 
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Cotisation 7. La cotisation des membres de l’association est fixée à la suite d’une 
consultation référendaire ou par résolution de l’assemblée des membres 
conformément à la Loi sur l’accréditation et le financement des associations 
d’élèves et d’étudiants (RLRQ c  A-3.01). Elle doit être payée avec le paiement 
des frais de scolarité à chaque session où le membre est inscrit. À moins de 
stipulation à l’effet contraire, toute cotisation est obligatoire et 
remboursable. 

NOTE : La cotisation obligatoire et remboursable pouvant être 
exigée des membres de l’association est établie de la façon 
suivante : neuf dollars (9,00 $) par session pour les membres en 
scolarité à temps complet ou l’équivalent; Deux dollars et 
cinquante sous (2,50 $) par session pour les membres en scolarité 
à temps partiel ou l’équivalent; Cinq dollars (5,00$) par session 
pour les membres en rédaction ou en évaluation; Un dollar (1,00 $) 
par session pour les membres en ligne. 

Cette note n’est pas incluse au présent règlement et peut ne pas 
être exacte. Son contenu peut être modifié ou avoir été modifié de 
la façon prévue aux règlements de l’association. 

Perception 8. La manière selon laquelle toute cotisation doit être payée est établie par le 
conseil exécutif de l’association qui peut notamment établir à cet effet toute 
entente avec l’Université de Sherbrooke, un regroupement d’associations 
étudiantes ou toute autre association étudiante.  

Retrait et 
remboursement 

9. Tout membre peut se retirer de l’association en adressant un avis écrit au 
secrétaire, au président ou, à défaut, à un membre du conseil exécutif. Tout 
retrait prendra effet à la date de réception de l’avis par l’association. Si la 
demande est reçue avant la date fixée par le présent règlement ou, à défaut, 
par le conseil exécutif, le membre peut également demander le 
remboursement de toute cotisation remboursable. Le remboursement de 
toute cotisation obligatoire et remboursable entraine le retrait du membre 
ayant demandé le remboursement.  

Processus 10. Tout membre désirant se retirer de l’association doit en faire la demande par 
écrit. La demande de retrait d’un étudiant doit être renouvelée chaque 
session. 

Toutefois, si un membre désire également se faire rembourser toute 
cotisation obligatoire et remboursable, il doit fournir la preuve du paiement 
complet de ses frais de scolarité pour la session en cours et doit transmettre 
sa demande avant la date prévue ci-après, la date de réception faisant foi du 
respect du délai : 

a. Pour la session d’automne, le 1er octobre de l’année courante; 
b. Pour la session d’hiver, le 1er février de l’année courante; 
c. Pour la session d’été, le 1er juin de l’année courante. 
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Suspension et 
radiation 

11. Le conseil exécutif peut, par résolution, radier tout membre qui omet de 
verser la cotisation qu’il est tenu de verser. Il peut aussi, par résolution, 
suspendre pour une période qu'il détermine ou encore radier définitivement 
tout membre qui refuse ou omet de se conformer aux dispositions du 
présent règlement ou qui commet un acte jugé indigne, contraire ou néfaste 
aux buts poursuivis par l’association. La décision du conseil exécutif à cette 
fin sera finale et sans appel, et le conseil exécutif est autorisé à adopter et à 
suivre en cette matière la procédure qu'il pourra déterminer en temps et 
lieu, pourvu que le membre visé soit informé de la nature exacte de l'acte ou 
de l'omission qu'on lui reproche, qu'il ait l'occasion de se faire entendre sur 
ce sujet et que la décision le concernant soit prise avec impartialité. Aucune 
cotisation ne peut être remboursée en cas de suspension ou de radiation. 

Troisième 
partie 

L’assemblée des membres 

Pouvoirs 12. L’assemblée des membres exerce, à l’exclusion de toute autre instance, les 
pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la Loi ou par le présent 
règlement. À ce titre, il est de son pouvoir exclusif de : 

a. Recevoir le bilan et les états financiers annuels de l’association; 
b. Demander et de recevoir tout rapport, au conseil exécutif ou à un 

dirigeant, sur toute question; 
c. Nommer annuellement, si elle le désire, un vérificateur des comptes 

de l’association; 
d. Recommander toute levée de cours ou la tenue de toute grève 

étudiante des membres; 
e. Autoriser l’affiliation ou la désaffiliation de l’association à un 

regroupement d’associations étudiantes ou à toute autre 
organisation; 

f. Ratifier toute modification majeure à la structure ou à l’organisation 
de l’association; 

g. Recommander les orientations ou les priorités devant guider le 
conseil exécutif pour l’année à venir; 

h. Recommander au conseil exécutif toute mesure ou position qu’elle 
juge appropriée. 
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Assemblée annuelle 13. L'assemblée annuelle des membres de l’association a lieu à la date que le 
conseil exécutif fixe chaque année; cette date devra être située autant que 
possible dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de l'exercice 
financier de l’association. L'assemblée annuelle est tenue au siège social de 
l’association ou à tout autre endroit dans la province de Québec fixé par le 
conseil exécutif. L'ordre du jour de l'assemblée annuelle comprendra : la 
réception du bilan et des états financiers annuels de l’association; l'élection 
des membres du conseil exécutif et des dirigeants; la nomination d’un 
vérificateur des comptes de l’association; la ratification des règlements 
adoptés depuis la dernière assemblée annuelle des membres. Les membres 
prendront aussi connaissance de toute autre affaire dont l'assemblée pourra 
être saisie et en disposeront le cas échéant. 

Toute assemblée annuelle peut aussi constituer une assemblée 
extraordinaire pour prendre connaissance et disposer de toute affaire dont 
peut être saisie une assemblée extraordinaire des membres. 

Assemblées 
extraordinaires 

14. Les assemblées extraordinaires des membres sont tenues à l'endroit fixé par 
le conseil exécutif ou par la ou les personnes qui convoquent ces assemblées. 
Il appartient au président ou au conseil exécutif de convoquer ces 
assemblées lorsqu'elles sont jugées opportunes pour la bonne 
administration des affaires de l’association. Cependant, le conseil exécutif 
est tenu de convoquer une assemblée extraordinaire des membres devant 
traiter des objets visés par une réquisition à cette fin, reçue par écrit et 
signée par au moins dix (10) membres, et ce, dans les dix (10) jours suivants 
la réception d'une telle demande écrite spécifiant le but et les objets d'une 
telle assemblée extraordinaire; à défaut de convoquer telle assemblée dans 
le délai stipulé par le conseil exécutif, celle-ci peut être convoquée par les 
signataires de la demande écrite eux-mêmes. 

Avis de convocation 15. Toute assemblée des membres pourra être convoquée par courrier 
électronique adressé à chaque membre qui y a droit, à sa dernière adresse 
connue. L'avis de convocation d'une assemblée extraordinaire devra 
mentionner, en plus de la date, de l'heure et de l'endroit de l'assemblée, le 
ou les sujets qui y seront étudiés; seuls ces sujets pourront être étudiés. La 
présence d'un membre à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à ce 
membre. L'omission accidentelle de faire parvenir l'avis de convocation 
d'une assemblée à un ou quelques membres ou la non-réception d'un avis 
par toute personne n'a pas pour effet de rendre nulles les résolutions 
adoptées à cette assemblée. Le délai de convocation des assemblées des 
membres est d'au moins cinq (5) jours. 

L'avis de convocation d'une assemblée doit mentionner le temps et le lieu de 
l'assemblée. L'avis de convocation d'une assemblée annuelle peut, mais ne 
doit pas nécessairement spécifier les buts de cette assemblée. Cet avis de 
convocation doit cependant mentionner en termes généraux, tout 
règlement ainsi que l'abrogation, les amendements ou la remise en vigueur 
de tout règlement qui doivent être ratifiés à cette assemblée, de même que 
toute autre affaire dont il serait autrement pris connaissance et disposé à 
une assemblée extraordinaire. L'avis de convocation d'une assemblée 



 Page 6 sur 17 
 

 

extraordinaire doit mentionner en termes généraux toute affaire dont il doit 
être pris connaissance et disposé à cette assemblée. 

À moins qu’une telle mesure s’oppose à la saine gestion des ressources de 
l’association, le conseil exécutif doit permettre aux membres de participer à 
distance à toute assemblée à partir des campus délocalisés. Les modalités de 
participation doivent alors être mentionnées dans l’avis de convocation.  

L'omission accidentelle dans l’avis de convocation de la mention d'une des 
affaires qui doivent être prises en considération à l'assemblée n'empêche 
pas l'assemblée de prendre cette affaire en considération, à moins que les 
intérêts d'un membre ne soient lésés ou ne risquent de l'être. 

Il n’est pas nécessaire de donner un avis de convocation de la reprise d'une 
assemblée ajournée si le moment de la reprise a été établi au moment de 
l’ajournement. 

Quorum 16. Un pour cent (1 %) des membres de l’association constituent le quorum pour 
toute assemblée des membres. Le quorum doit subsister toute la durée de 
l’assemblée. Si le président de l’assemblée constate la perte du quorum, 
d’office ou à la demande d’un membre, l’assemblée doit être ajournée et 
seules des propositions visant à fixer le moment de la reprise peuvent alors 
être reçues. 

Vote 17. À une assemblée des membres, les membres présents ont droit à un vote 
chacun. Le vote par procuration n'est pas permis. Au cas d'égalité des voix, 
ni le président d’assemblée, ni le président de l’association n'a une voix 
prépondérante. Le vote se prend à main levée, à moins que trois (3) des 
membres présents ne réclament le scrutin secret. Dans ce cas, le président 
de l'assemblée nomme deux (2) scrutateurs qui peuvent, mais ne doivent pas 
nécessairement être des membres de l’association, avec pour fonctions de 
distribuer et de recueillir les bulletins de vote, de compiler le résultat du vote 
et de le communiquer au président. À moins de stipulation contraire dans la 
Loi ou le présent règlement, toutes les questions soumises à l'assemblée des 
membres seront tranchées à la majorité simple des voix validement 
données. 

Président et 
secrétaire 

d'assemblées 

18. Les assemblées des membres sont présidées par le président de 
l’association. C'est le vice-président à l’information de l’association qui agit 
comme secrétaire des assemblées. Lorsque ce n’est pas possible ou si les 
membres le désirent, les membres choisissent un président ou un secrétaire 
d'assemblée. 
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Procédure aux 
assemblées 

19. Le président de toute assemblée des membres veille au bon déroulement de 
l'assemblée et y conduit les procédures sous tous rapports; sa discrétion sur 
toute matière est décisive et lie tous les membres. Il a notamment le pouvoir 
de déclarer irrecevables certaines propositions, de dicter la procédure à 
suivre, sujette aux présents règlements et au code de procédure en vigueur, 
et d'expulser de l'assemblée toute personne qui n'a pas le droit d'y assister 
ainsi que tout membre qui y sème la perturbation ou ne se plie pas aux 
ordres du président. 

Une déclaration par le président de toute assemblée qu'une résolution a été 
adoptée, à l'unanimité ou par une majorité définie, rejetée, ou qu'elle n'a 
pas été adoptée par une majorité définie, constitue une preuve concluante 
de ce fait. 

Le président d'une assemblée des membres a, en tout temps durant 
l'assemblée, le pouvoir de l'ajourner et il n'est pas nécessaire de donner un 
avis de convocation pour la reprise de l'assemblée ainsi ajournée. Dans 
l'éventualité d'un tel ajournement, il peut être pris connaissance et disposé 
à la reprise de l'assemblée de toute affaire dont il aurait pu être pris 
connaissance et disposé lors de l'assemblée originale. 

À défaut par le président de l’assemblée de s'acquitter fidèlement de sa 
tâche, les membres peuvent à tout moment le remplacer. 

Les débats de l’assemblée des membres sont tenus suivant les principes du 
livre de Victor Morin, Procédure en assemblées délibérantes, Laval, 
Beauchemin, 1994, ou Code Morin, en y apportant les adaptations 
nécessaires. 

Quatrième 
partie 

Le référendum ou le plébiscite 

Délégation 20. Le conseil exécutif ou l’assemblée des membres peuvent déléguer 
momentanément au processus référendaire un pouvoir qui relève 
respectivement de leur compétence conformément à la Loi ou au présent 
règlement, si les conditions nécessaires pour exercer ce pouvoir sont réunies 
en séance. La décision est alors exécutoire et il n’est pas alors nécessaire de 
faire entériner la décision par l’instance ayant convoqué le référendum. Le 
procès-verbal du décompte est conservé avec les procès-verbaux des 
délibérations de l’instance ayant convoqué le référendum. 

Le conseil exécutif ou l’assemblée des membres peuvent également 
consulter un groupe déterminé sur une question qui relève respectivement 
de leur compétence conformément à la Loi ou au présent règlement, si les 
conditions nécessaires pour exercer ce pouvoir sont réunies en séance. Le 
résultat de la consultation n’est pas exécutoire, et l’instance ayant 
convoquer le plébiscite n’est pas liée par ses résultats. Le procès-verbal du 
décompte est déposé lors de la réunion subséquente de l’instance ayant 
convoqué le plébiscite qui peut à loisir en ratifier, modifier ou rejeter les 
conclusions. 
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Déclenchement 21. Afin de déclencher le processus référendaire ou plébiscitaire, le conseil 
exécutif ou l’assemblée des membres doit, par résolution, établir la ou les 
questions référendaires et désigner les personnes responsables de 
l’encadrement du référendum. 

Pour être valide, toute question référendaire doit être exempte de 
préambule et doit s’exécuter soit : sur la condition d’un vote affirmatif ou sur 
la sélection majoritaire d’une option parmi plusieurs. Pour être valide, toute 
question plébiscitaire doit être intelligible. 

Le conseil exécutif ou l’assemblée des membres peut également déterminer 
le taux de participation minimal pour que le référendum ou le plébiscite soit 
valide, la façon selon laquelle le référendum ou le plébiscite sera tenu, les le 
ou les groupes de personnes appelées à s’exprimer et toute autre mesure 
non contraire à la Loi ou au présent règlement qu’il juge nécessaire. 

Tout référendum et tout plébiscite doit être tenu de façon à conserver le 
caractère secret du vote. 

Comité référendaire 22. Les personnes désignées pour encadrer une consultation référendaire voient 
collectivement à organiser tous les aspects du scrutin, à rendre le vote 
accessible à toutes les personnes appelées à s’exprimer, à trancher tout litige 
intervenant lors du processus référendaire et à effectuer le décompte des 
bulletins de vote le cas échéant. Elles ont tous les pouvoirs inhérents à leur 
charge. Leur mandat se termine au moment du dépôt de leur rapport au 
conseil exécutif ou lors de l’annonce des résultats du scrutin. 

Cinquième 
partie 

Le conseil exécutif 

Pouvoirs généraux 23. Les membres du conseil exécutif de l’association administrent les affaires de 
l’association et passent, en son nom, tous les contrats que l’association peut 
valablement passer. D'une façon générale, ils exercent tous les autres 
pouvoirs et posent tous les autres actes que l’association est autorisée à 
exercer et à poser en vertu de ses lettres patentes ou à quelque autre titre 
que ce soit. 

Pouvoirs particuliers 24. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il est notamment de la 
responsabilité du conseil exécutif de : 

a. Définir les grandes orientations et le plan d’action de l’association 
pour l’année à venir; 

b. Adopter les prévisions budgétaires pour l’année à venir et 
d’autoriser toute dépense; 

c. Nommer toute personne devant représenter l’association, ou ses 
membres, auprès de toute instance où elle peut être représentée 
en vertu d’une entente, d’un contrat ou d’une loi. 
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Membres du conseil 
exécutif 

25. Les affaires de l’association sont administrées par un conseil exécutif 
composé de huit (8) membres. 

La modification du présent article est soumise aux dispositions particulières 
de la Loi et de l’article 67 du présent règlement. 

Membres du conseil 
exécutif 

26. Sont membres du conseil exécutif de l’association les personnes élues par 
l’assemblée des membres à titre de dirigeants de l’association pendant leur 
terme à cet effet, ou jusqu’à ce qu’elles soient retirées conformément au 
présent règlement. 

Représentant au 
conseil de la Faculté 

27. Toute personne désignée par l’association en tant que représentant auprès 
du conseil de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke peut 
assister aux séances du conseil exécutif en tant qu’observateur. 

Fréquence 28. Les membres du conseil exécutif se rencontrent et tiennent autant de 
séances qu’il est nécessaire durant leur terme. 

Convocation et lieu 29. Les assemblées du conseil exécutif sont convoquées par le secrétaire ou le 
président, soit sur instruction du président, sur résolution du conseil, ou sur 
demande écrite d'au moins deux (2) des membres du conseil exécutif. Elles 
sont tenues au siège social de l’association ou à tout autre endroit désigné 
par le président ou par le conseil exécutif. 

Avis de convocation 30. L'avis de convocation à une assemblée du conseil exécutif se donne par un 
courrier électronique adressé à chaque membre du conseil exécutif à sa 
dernière adresse connue. Cet avis peut aussi se donner par lettre ou par 
téléphone. Le délai de convocation est d'au moins vingt-quatre (24) heures. 
Si tous les membres du conseil exécutif sont présents ou si les absents y 
consentent par écrit, l'assemblée peut avoir lieu sans avis préalable de 
convocation. L'assemblée du conseil exécutif tenue immédiatement après 
l'assemblée annuelle des membres peut être tenue sans avis de convocation. 
La présence d'un membre du conseil exécutif à une assemblée couvre le 
défaut d'avis quant à ce membre du conseil exécutif.  

Quorum 31. Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil exécutif est de la moitié 
des membres du conseil exécutif alors en fonction. 

Président et 
secrétaire 

d'assemblée 

32. Les assemblées du conseil exécutif sont présidées par le président de 
l’association. C'est le vice-président à l’information de l’association qui agit 
comme secrétaire des assemblées. Si ce n’est pas possible, les membres du 
conseil exécutif choisissent parmi eux un président ou un secrétaire 
d'assemblée. 
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Procédure 33. Le président de l'assemblée veille au bon déroulement de l'assemblée et en 
général conduit les procédures sous tous rapports. Il soumet au conseil les 
propositions sur lesquelles un vote doit être pris. À défaut par le président 
de l'assemblée de soumettre une proposition, tout membre du conseil 
exécutif peut la soumettre lui-même avant que l'assemblée ne soit ajournée 
ou close et, si cette proposition relève de la compétence du conseil exécutif, 
le conseil exécutif en est saisi sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit appuyée. 
À cette fin, l'ordre du jour de toute assemblée du conseil exécutif est 
présumé prévoir une période pendant laquelle les membres du conseil 
exécutif peuvent soumettre leurs propositions. À défaut par le président de 
l'assemblée de s'acquitter fidèlement de sa tâche, les membres du conseil 
exécutif peuvent à tout moment le remplacer par une autre personne. 

Vote 34. Chaque membre du conseil exécutif a droit à une voix et toutes les questions 
doivent être décidées à la majorité. Le vote est pris à main levée, à moins 
que le président de l’assemblée ou un membre du conseil exécutif ne 
demande le scrutin, auquel cas le vote est pris par scrutin. Si le vote est pris 
par scrutin, le secrétaire de l'assemblée agit comme scrutateur et dépouille 
le scrutin. Le vote par procuration n'est pas permis et ni le président de 
l’assemblée, ni le président de l’association n'ont une voix prépondérante en 
cas de partage des voix. 

Ajournement 35. Que le quorum soit ou non constaté à l'assemblée, une assemblée du conseil 
exécutif peut être ajournée en tout temps par le président de l'assemblée ou 
par un vote majoritaire des membres du conseil exécutif présents, et cette 
assemblée peut être tenue telle qu'ajournée sans qu'il soit nécessaire de la 
convoquer à nouveau. 

Résolution signée 36. Une résolution écrite, signée par tous les membres du conseil exécutif, est 
valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du 
conseil exécutif dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être 
insérée dans le registre des procès-verbaux de l’association, suivant sa date, 
au même titre qu'un procès-verbal régulier. 

Participation à 
distance 

37. Les membres du conseil exécutif peuvent, si tous sont d'accord, participer à 
une assemblée du conseil exécutif à l’aide de moyens permettant à tous les 
participants de communiquer oralement entre eux. Ils sont alors réputés 
avoir assisté à l'assemblée. 

Responsabilité 38. Aucun membre du conseil exécutif ou dirigeant de la corporation n'est 
responsable des actes, encaissements, négligences ou défauts d'un autre 
membre du conseil exécutif, dirigeant, fonctionnaire ou employé, ni 
d'aucune perte, dommage ou dépense occasionnés à la corporation par 
l'insuffisance ou un défaut du titre à tout bien acquis pour la corporation par 
ordre des membres du conseil exécutif, ou de l'insuffisance ou de la faiblesse 
de toute garantie sur laquelle la corporation s'est dessaisie d'argent ou 
d'autres biens ou les a investis, ni de toute perte ou dommage résultant de 
la faillite, de l'insolvabilité ou des actes délictueux de toute personne, firme 
ou personne morale avec laquelle de l'argent, des valeurs mobilières ou des 
effets ont été logés ou déposés, ni de toute autre perte, dommage ou 
infortune de quelque nature qui peut arriver dans l'exécution de ses 
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fonctions ou en relation avec celles-ci, à moins qu'elles ne soient survenues 
par son fait ou son défaut volontaires. 

Aucun membre du conseil exécutif ne peut confondre des biens de la 
corporation avec les siens ni utiliser à son profit ou au profit d'un tiers les 
biens de la corporation ou l'information qu'il obtient en raison de ses 
fonctions, à moins qu'il ne soit expressément et spécifiquement autorisé à le 
faire par les membres de la corporation. Le membre du conseil exécutif doit 
respecter la confidentialité des délibérations du conseil exécutif, de tout 
document interne et de tout autre renseignement auquel il a accès en sa 
qualité de membre du conseil exécutif qui n'est pas de notoriété publique et 
qui n'a pas été divulgué publiquement par la corporation ou avec son 
autorisation expresse. Chaque membre du conseil exécutif doit éviter de se 
placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses 
obligations de membre du conseil exécutif de la corporation. Il doit dénoncer 
sans délai à la corporation tout intérêt qu'il possède dans une entreprise ou 
une association susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, 
ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas 
échéant, leur nature et leur valeur. 

Un membre du conseil exécutif peut, même dans l'exercice de ses fonctions, 
acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens de la 
corporation ou contracter avec elle, pourvu qu'il signale aussitôt ce fait à la 
corporation, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il acquiert et 
qu'il demande que ce fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du 
conseil exécutif ou à ce qui en tient lieu. Le membre du conseil exécutif ainsi 
intéressé dans une acquisition de biens ou un contrat doit, sauf nécessité, 
s'abstenir de délibérer et de voter sur la question et, s'il vote, sa voix ne doit 
pas être comptée. Cette règle ne s'applique pas, toutefois, aux questions 
concernant la rémunération de membres du conseil exécutif ou leurs 
conditions de travail. À la demande du président ou de tout membre du 
conseil exécutif, le membre du conseil exécutif intéressé doit quitter la 
réunion pendant que le conseil exécutif délibère et vote sur l'acquisition ou 
le contrat en question. 

Ni la corporation ni l'un de ses membres ne pourra contester la validité d'une 
acquisition de biens ou d'un contrat impliquant, d'une part, la corporation 
et, d'autre part, directement ou indirectement un membre du conseil 
exécutif, pour le seul motif que le membre du conseil exécutif y est partie ou 
intéressé ou qu'il a été compté aux fins du calcul du quorum, du moment que 
ce membre du conseil exécutif a procédé sans délai et correctement à la 
dénonciation mentionnée plus avant. 
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Sixième partie Les dirigeants 

Désignation 39. Sont dirigeants de l’association les personnes titulaires des attributions 
suivantes : la présidence; la vice-présidence aux affaires générales; la vice-
présidence à l’information; la vice-présidence aux finances; la vice-
présidence aux affaires externes; la vice-présidence aux affaires internes; la 
vice-présidence à la condition étudiante et la vice-présidence au campus 
Longueuil. Une même personne ne peut cumuler plusieurs postes de 
dirigeants. 

Durée des fonctions 40. La durée des fonctions de chaque dirigeant est de un (1) an à compter de la 
date de son élection. Un dirigeant demeure en fonction jusqu'à l'expiration 
de son mandat, ou jusqu'à ce que son successeur ait été nommé ou élu. 

Éligibilité 41. Seuls les membres de l’association sont éligibles comme dirigeants. Les 
dirigeants sortants de charge sont rééligibles, s’ils ont, pour le reste, les 
qualités requises. 

Élection 42. Les dirigeants sont élus chaque année par les membres au cours de 
l'assemblée annuelle. Pour être élu, un candidat doit recevoir l’assentiment 
de la majorité absolue des membres présents. Si aucun candidat n’obtient la 
majorité des voix lors d’un tour de scrutin donné, le vote est repris dans des 
tours additionnels en retirant le candidat ayant reçu le moins d’appuis 
jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité des voix exprimées. Les 
membres peuvent choisir de maintenir un poste vacant et la vacance est 
conséquemment traitée comme un candidat ordinaire. Toute élection est 
effectuée par scrutin secret à vote alternatif, à moins que l’assemblée n’opte 
à la majorité pour un vote à main levée. 

Mandats collectifs 43. Tout mandat attribué au conseil exécutif doit être interprété comme devant 
être collectivement réalisé par les dirigeants de l’association et non par les 
membres du conseil exécutif agissant à titre d’administrateurs. 

Au cas d'absence ou d'incapacité d'un dirigeant de l’association, ou pour 
toute raison jugée suffisante par le conseil exécutif, ce dernier peut déléguer 
les pouvoirs de ce dirigeant à un autre dirigeant ou à un membre du conseil 
exécutif. 

Présidence 44. La personne titulaire des attributs de la présidence est le dirigeant exécutif 
en chef de la corporation. Elle représente l’association auprès des instances 
officielles. Elle voit à l'exécution des décisions du conseil d'administration et 
à la coordination du travail des dirigeants. Elle s’assure que les règlements et 
politiques de l’association sont à jour. Elle remplit tous les devoirs inhérents 
à sa charge, elle exerce tous les pouvoirs et elle remplit tous les mandats qui 
pourront lui être attribués par le conseil exécutif. 

Vice-présidence aux 
affaires générales 

45. La personne titulaire des attributs de la vice-présidence aux affaires 
générales seconde le président dans ses fonctions, ou le remplace en son 
absence. Elle remplit tous les devoirs inhérents à sa charge, elle exerce tous 
les pouvoirs et elle remplit tous les mandats qui pourront lui être attribués 
par le conseil exécutif. 
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Vice-présidence à 
l’information 

46. La personne titulaire des attributs de la vice-présidence à l’information 
rédige tous les procès-verbaux des réunions du conseil exécutif. Elle a la 
garde des archives, des registres des membres ainsi que des procès-verbaux 
des réunions du conseil exécutif et des assemblées des membres. Elle 
prépare les communications de l’association. Elle remplit tous les devoirs 
inhérents à sa charge, elle exerce tous les pouvoirs et elle remplit tous les 
mandats qui pourront lui être attribués par le conseil exécutif. 

Vice-présidence aux 
finances 

47. La personne titulaire des attributs de la vice-présidence aux finances prépare 
et voit au respect du budget de l’association. Elle a la charge et la garde des 
fonds de l’association et de ses livres de comptabilité. Elle tient ou fait tenir 
un relevé précis de l'actif et du passif ainsi que des recettes et déboursés de 
l’association, dans un ou des livres appropriés à cette fin. Elle dépose dans 
une institution financière déterminée par le conseil exécutif les deniers de 
l’association. Elle administre tout programme de subventions aux membres. 
Elle s’occupe de produire ou de faire produire les déclarations fiscales de 
l’association. Elle remplit tous les devoirs inhérents à sa charge, elle exerce 
tous les pouvoirs et elle remplit tous les mandats qui pourront lui être 
attribués par le conseil exécutif. 

Vice-présidence aux 
affaires externes 

48. La personne titulaire des attributs de la vice-présidence aux affaires externes 
est responsable des relations entre l’association et les diverses instances 
externes à l’association et la Faculté d’éducation, tel que le Regroupement 
des étudiantes et des étudiants de maitrise, de diplôme et de doctorat de 
l'Université de Sherbrooke (REMDUS) et les autres associations étudiantes 
de tous les cycles et facultés. Elle remplit tous les devoirs inhérents à sa 
charge, elle exerce tous les pouvoirs et elle remplit tous les mandats qui 
pourront lui être attribués par le conseil exécutif. 

Vice-présidence aux 
affaires internes 

49. La personne titulaire des attributs de la vice-présidence aux affaires internes 
voit à la bonne coordination des relations inter-associations étudiantes de la 
Faculté d’éducation, en maintenant des liens avec les étudiants du 1er cycle, 
via l’Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke (AGEEFEUS), et avec les membres 
de l’Université du troisième âge, via l’Association générale des étudiantes et 
étudiants aînés à l'Université de Sherbrooke (AGEAUS). Elle voit également à 
faire le lien avec le conseil exécutif et le comité de programme. Elle siège 
également au conseil de faculté. Elle remplit tous les devoirs inhérents à sa 
charge, elle exerce tous les pouvoirs et elle remplit tous les mandats qui 
pourront lui être attribués par le conseil exécutif. 

Vice-présidence à la 
condition étudiante 

50. La personne titulaire des attributs de la vice-présidence à la condition 
étudiante est responsable d’assurer le suivi des différentes situations 
problématiques vécues par les étudiantes et les étudiants perturbant le 
déroulement normal de leur formation. Elle est également responsable de la 
diffusion, de l’organisation ainsi que de la mise en place d’activités sociales, 
de formation ou de toute activité susceptible d’intéresser les membres. Elle 
remplit tous les devoirs inhérents à sa charge, elle exerce tous les pouvoirs 
et elle remplit tous les mandats qui pourront lui être attribués par le conseil 
exécutif. 
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Vice-présidence au 
campus Longueuil 

51. La personne titulaire des attributs de la vice-présidence au campus Longueuil 
représente l’association au campus de Longueuil et elle représente les 
étudiantes et les étudiants de ce campus au sein de l’association. Elle est 
chargée d’organiser des activités sociales, de formation ou toute activité 
susceptible d’intéresser les membres au campus de Longueuil. Elle remplit 
tous les devoirs inhérents à sa charge, elle exerce tous les pouvoirs et elle 
remplit tous les mandats qui pourront lui être attribués par le conseil 
exécutif. 

Retrait d'un 
membre du conseil 

exécutif 

52. Cesse d’être dirigeant, et d'occuper sa fonction, tout dirigeant qui : 

a. Présente par écrit sa démission au conseil exécutif, soit au président 
ou au secrétaire de l’association, soit lors d'une assemblée du 
conseil exécutif; 

b. Décède, devient insolvable ou interdit; 
c. Cesse de posséder les qualifications requises; 
d. Est destitué tel que prévu ci-après. 

Destitution 53. Tout membre du conseil exécutif peut être démis de ses fonctions, pour 
cause, avant l’expiration de son mandat, à une assemblée des membres 
convoquée à cette fin, par un vote de la majorité des membres présents. 
L’avis de convocation de l’assemblée doit mentionner qu’une telle personne 
est passible de destitution et préciser la principale faute qu’on lui reproche. 
À cette même assemblée, une personne dûment qualifiée peut être élue en 
lieu et place du membre du conseil exécutif démis. La personne ainsi élue ne 
reste en fonction que pour la durée non expirée du mandat du membre du 
conseil exécutif destitué qu’elle remplace. 

Vacance 54. Tout membre du conseil exécutif dont la charge a été déclarée vacante peut 
être remplacé par l’assemblée des membres de la façon prévue à l’article 42 
du présent règlement lors d’une assemblée extraordinaire, mais le 
remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme non expiré 
de son prédécesseur. Toutefois, le conseil exécutif peut nommer de façon 
intérimaire une personne ayant les qualités requises jusqu’à la tenue de 
l’élection, mais un dirigeant ainsi nommé de façon intérimaire ne peut voter 
lors des assemblées du conseil exécutif. 

Comités 55. Le conseil exécutif peut créer des comités, suivant les besoins, pour une 
période et pour des buts déterminés. Ces comités traitent des objets pour 
lesquels ils sont formés et relèvent du conseil exécutif, auquel ils doivent 
faire rapport sur demande. Ils sont dissous automatiquement à la fin de leur 
mandat ou sur résolution du conseil exécutif. 

Comité exécutif 56. En aucune circonstance, le présent règlement ne doit être interprété de 
façon à autoriser la constitution d’un comité exécutif conformément à 
l’article 92 de la Loi sur les compagnies (RLRQ c C 38). 
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Septième 
partie 

Le forum des membres 

Rôle 57. Le conseil exécutif peut convoquer, s’il le juge nécessaire, un forum des 
membres.  Le forum vise à impliquer les membres de l’association dans les 
débats sur son organisation, sur ses fonctionnements, sur ses priorités, sur 
ses prises de position ou sur tout sujet d’actualité. Le forum n’a qu’un 
pouvoir de recommandation à l’assemblée des membres et au conseil 
exécutif.  

Fonctionnement 58. Le conseil exécutif voit à l’organisation du forum. Il peut favoriser la tenue 
d’ateliers sur différents sujets, mais doit permettre aux membres de se 
réunir en plénière. 

Huitième 
partie 

Les finances et l’administration 

Année financière 59. L’exercice financier de l’association se termine le 31 août de chaque année, 
ou à toute autre date qu’il plaira au conseil exécutif de fixer en temps et lieu. 

Contrats 60. Les contrats et autres documents requérant la signature de l’association sont 
signés par le président et par tout autre dirigeant ou toute autre personne 
désignée par le conseil exécutif, aux fins d’un contrat ou d’un document 
particulier. 

Chèques et traites 61. Tous les chèques, lettres de change et autres effets, billets ou titres de 
créance, émis, acceptés ou endossés au nom de l’association devront être 
signés par le ou les membres du conseil exécutif, dirigeants ou représentants 
de l’association que le conseil exécutif désignera par résolution et de la 
manière déterminée par le présent règlement ou, à défaut, par le conseil; 
n’importe lequel de ces membres du conseil exécutif, dirigeants ou 
représentants peut endosser seul les billets et les traites pour perception au 
nom de l’association par l’entremise de ses banquiers et peut endosser les 
billets et les chèques pour dépôt à la banque de l’association au crédit de 
l’association ; ces effets peuvent aussi être endossés « pour perception » ou 
« pour dépôt » à la banque de l’association à l’aide d’un timbre de 
caoutchouc à cet effet. N’importe lequel de ces membres du conseil exécutif, 
dirigeants ou représentants peut ajuster, régler, vérifier et certifier les livres 
et comptes entre l’association et ses banquiers, recevoir les chèques payés 
et les pièces justificatives et signer les formules de règlement de solde de 
même que bordereaux de quittance ou de vérification de la banque. 

Rémunération 62. Les membres du conseil exécutif et les dirigeants ne sont pas rémunérés 
comme tels pour leurs services. 
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Indemnisation 63. Tout membre du conseil exécutif, dirigeant, ses héritiers et ayants droit sera 
tenu, au besoin et à toute époque, à même les fonds de l’association, 
indemne et à couvert : 

a. De tous frais, charges et dépenses quelconques que ce membre du 
conseil exécutif ou dirigeant supporte ou subit au cours ou à 
l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, 
à l’égard ou en raison d’actes faits ou choses accomplies ou 
permises par lui dans l’exercice ou pour l’exécution de ses fonctions, 
et 

b. De tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte avec 
l’autorisation de l’association ou subit au cours ou à l’occasion des 
affaires de l’association ou relativement à ces affaires, excepté ceux 
qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

Déclarations au 
registre 

64. Les déclarations devant être produites au Registraire des entreprises selon la 
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des 
personnes morales sont signées par le président, tout membre du conseil 
exécutif de l’association, ou toute autre personne autorisée à cette fin par 
résolution du conseil exécutif ou le présent règlement. Tout membre du 
conseil exécutif ayant cessé d’occuper ce poste à la suite de sa démission, de 
sa destitution ou autrement est autorisé à signer au nom de l’association et 
à produire une déclaration modificative à l’effet qu’il a cessé d’être membre 
du conseil exécutif, à compter de quinze (15) jours après la date où cette 
cessation est survenue, à moins qu’il ne reçoive une preuve que l’association 
a produit une telle déclaration. 

Signatures 64.1  Toute signature requise en vertu de la Loi ou d’un règlement de 
l’association, ou autrement requis par l’association pour ses propres affaires, 
peut prendre toute forme permise par la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information (RLRQ c C-1.1). Elle doit notamment 
permettre de maintenir le lien entre la marque personnelle qu’une personne 
utilise couramment comme signature et le document auquel cette personne 
consent. 

Neuvième 
partie 

Les modifications 

Conseil exécutif 65. Le conseil exécutif a le pouvoir d’abroger ou de modifier toute disposition du 
présent règlement, mais toute abrogation ou modification ne sera en 
vigueur, à moins que dans l’intervalle elle ne soit ratifiée par une assemblée 
extraordinaire des membres, que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle 
des membres; si cette abrogation ou modification n’est pas ratifiée à la 
majorité simple des voix lors de cette assemblée annuelle, elle cessera, mais 
de ce jour seulement, d’être en vigueur. 
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Assemblée des 
membres 

66. L’assemblée des membres peut recommander toute abrogation ou 
modification du présent règlement au conseil exécutif.  Le conseil exécutif 
peut, à son gré, ratifier ou non toute telle abrogation ou modification dans 
les trente (30) jours suivant la recommandation. Si elle est ainsi 
intégralement ratifiée, toute abrogation ou modification est alors en vigueur 
à compter de sa ratification par le conseil exécutif sans qu’il soit alors 
nécessaire de la soumettre de nouveau aux membres. 

Membres du conseil 
exécutif, siège et 

nom 

67. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’association peut 
augmenter le nombre de ses membres du conseil exécutif ou le réduire à 
trois au minimum, transférer son siège dans une autre localité au Québec, 
ou demander des lettres patentes supplémentaires pour modifier son nom 
ou ses objets; mais aucun règlement pour l'un de ces éléments n'est valide 
ni mis à exécution à moins qu'il n'ait été approuvé par le vote d'au moins les 
deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire convoquée 
à cette fin et qu'un avis de ce règlement soit déposé au registre des 
entreprises. 

 

 


