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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Section 1.  DÉFINITION DES TERMES 

Article 1. Dans ces Règlements généraux et dans tous les documents de 
l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy, à moins que le 
contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient : 
 

a) AÉCSF : Association Étudiante du Cégep de Sainte-Foy. 
 
b) Année scolaire : Calendrier scolaire établi annuellement par le Conseil 
d’administration du Cégep selon le règlement 17 sur le calendrier scolaire. 
 
c) Assemblée générale : Instance décisionnelle suprême regroupant les 
membres actifs de l’AÉCSF.  
 
d) Motion de blâme : Sanction émise par le Conseil exécutif, l’Assemblée de 
comités ou l’Assemblé générale qui vise un·e membre, une comité ou une 
association de programme de l’AÉCSF pour un motif grave. 
 
e) Campagne : Action exercée sur l’opinion publique pour l’amener à accepter 
certaines idées. 
 
f) Cégep : Sauf mention contraire, ce terme signifie le Collège d’Enseignement 
Général et Professionnel de Sainte-Foy. 
 
g) Commission des études : Organisme consultatif permanent établi par le 
Conseil d’administration du Cégep en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel dont les fonctions principales sont de conseiller le Conseil 
d’administration du Cégep à propos de toute question concernant les programmes 
d’études dispensés par le Cégep et l’évaluation des apprentissages, y compris les 
procédures de sanction des études. Elle peut en outre, dans ces matières, faire des 
recommandations au Conseil d’administration du Cégep. 
 
h) Conseil exécutif : Instance décisionnelle composée de la Présidence,  des 
deux Coordonnateurs·trice aux communications, de la coordination externe, du 
Trésorier,  de la Coordination interne, de la Coordination aux affaires 
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socioculturelles  de la Coordination à la pédagogie et du ou de la Chargé·e de 
projets. Le Conseil exécutif constitue le Conseil d’administration, sauf les membres 
âgés de moins de 18 ans. Le Conseil d’administration doit être composé d’un 
minimum de 3 membres et d’un maximum de 10. 
 
i) Assemblée de Comités : Instance décisionnelle quant aux affaires des 
comités et des associations de programme  composée des représentant·e·s des 
Comités thématiques de l’AÉCSF et associations de programme et du Conseil 
exécutif. 
 
j) Cotisation : Contribution perçue chaque année par le biais des frais 
d’inscription au Cégep comme prescrit par la Loi sur l’accréditation et le financement 
des associations d’élèves ou d’étudiant·e·s. 
 
k) Devoir de réserve : Devoir des exécutant·e·s de l’AÉCSF de minimiser 
l’expression, orale ou écrite, de leurs opinions personnelles durant leur mandat par 
souci de représentativité. 
 
l) Étudiant·e à temps partiel : Un·e étudiant·e inscrit à moins de quatre (4) 
cours comptant au total moins de cent quatre-vingts (180) périodes d’enseignement 
dans un programme et qui n’est pas réputé à temps plein au sens de la loi ou d’un 
règlement du gouvernement. 
 
m) Étudiant·e à temps plein : Un·e étudiant·e inscrit à minimalement quatre (4) 
cours d’un programme d’études collégiales ; ou inscrit à des cours comptant un 
minimum de cent-quatre-vingts (180) périodes d’enseignement dans un 
programme d’études collégiales ; ou inscrit à un ou des cours comptant moins de 
cent-quatre-vingts (180) périodes d’enseignement dans un programme d’études 
collégiales lorsque ce cas est prévu par la loi ou un règlement du gouvernement. 
 
n) Exécutant·e·s : Membres élus par référendum ou lors de l’Assemblée 
générale qui composent le Conseil exécutif de l’AÉCSF. 
 
o) Instance consultative : Instance ayant un pouvoir de recommandation 
auprès du Conseil exécutif et de l’Assemblée générale de l’AÉCSF. 
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p) Instance décisionnelle : Instance compétente pour prendre des décisions 
régissant les affaires de l’AÉCSF. 
 
q) Jour ouvrable : Journée de semaine à l’exception des congés fériés prévus 
par la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la fête nationale.   
 
r) Majorité absolue : Cinquante pour cent (50 %) plus un (1) des votes 
exprimés en faveur. 
 
s) Majorité simple : Cinquante pour cent (50 %) plus un (1) des votes exprimé 
en faveur, à l’exception des abstentions.  
 
t) Membre actif : Désigne le corps étudiant régulier du Cégep de Sainte-Foy 
qui étudie à temps plein ou à temps partiel, qui ont payé leur cotisation et qui ne se 
sont pas fait révoquer leur statut de membre. 
 
u) Programme : Programme d’études conduisant à un diplôme d’études 
collégiales ou à une attestation d’études collégiales, comme défini dans le Règlement 
sur le régime des études collégiales. 
 
v) Quorum : Nombre de membres minimum qu’une instance doit réunir pour 
pouvoir délibérer. 
 
w) Référendum : Consultation concernant l’AÉCSF soumise sous forme de 
question qui permet à tous les membres actifs de manifester leur approbation ou 
leur rejet d’une mesure d’intérêt général. Cette consultation se fait par vote secret 
de manière électronique ou papier. Pour tous référendums électroniques, la 
plateforme utilisée doit être sécure et permettre à l’ensemble du corps étudiant de 
se prévaloir de leur droit de vote de façon efficiente. 
 
x) Session : La définition est celle établit par le règlement 17 du Cégep sur le 
calendrier scolaire. 
 
y) Solidarité exécutive : Principe qui contraint les membres du Conseil exécutif 
à ne pas faire des déclarations individuelles contraires à la direction prise 
collectivement par l’Assemblée générale ou le Conseil exécutif. Ce principe ne 
s’applique pas lors de l’Assemblée générale et des réunions du Conseil exécutif.  
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Section 2.  OBJECTIFS 

Article 2. Les Règlements généraux couvrent l’ensemble des activités de 
l’AÉCSF : 

a) Ils déterminent l’ensemble des modalités à propos du statut de membre ; 
b) Ils instituent les structures et les fonctionnements de l’AÉCSF. 

Section 3.  APPLICATION 

Article 3. Advenant le cas où une motion ou une politique de l’AÉCSF est en 
contradiction avec le présent règlement, celui-ci a préséance. 
 

Article 4. En cas de conflit sur l’interprétation des Règlements généraux ou 
des politiques de l’AÉCSF, le Conseil d’Administration doit trancher 
sur l’interprétation privilégiée. Les décisions prises à la suite d’un 
tel litige se retrouvent en annexe dans la Politique de régie interne du 
Conseil d’Administration 

Section 4.  DÉNOMINATION SOCIALE 

Article 5. Dans les Règlements généraux, l’acronyme « AÉCSF » désigne 
l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy. 

Section 5.  TERRITOIRE ET SIÈGE SOCIAL 

Article 6. Le siège social de l’AÉCSF se situe au 2410, chemin de Sainte-Foy, 
Québec (Québec) G1V 1T3. 
 

Article 7. Le Conseil exécutif de l’AÉCSF peut déterminer momentanément 
tout autre endroit qu’il juge pertinent pour mener à terme ses 
objectifs.  

Section 6.  SCEAU DE L’ORGANISME 

Article 8. D’autres logos peuvent être utilisés par l’AÉCSF au besoin. 
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Section 7.  MISSION DE L’AÉCSF 

Article 9. La mission de l’AÉCSF est la suivante : 
a) Promouvoir, protéger et développer, par tous les moyens à sa disposition, les 

droits et les intérêts collectifs et individuels de tous ses membres ; 
b) Représenter l’ensemble de ses membres au sein d’organisations auxquelles 

l’AÉCSF s’est affiliée, à la Commission des études, au Conseil d’administration du 
Cégep et auprès de toute autre organisation jugée pertinente ; 

c) Représenter l’ensemble de ses membres auprès d’autres Associations étudiantes et 
d’instances locales ou nationales pertinentes à l’accomplissement de son travail ; 

d) Inciter ses membres à s’impliquer au sein de la vie socio-politique interne ou 
externe du Cégep ;  

e) Procurer à ses membres l’information la plus complète possible à propos des 
activités organisées par l’AÉCSF ; 

f) Sensibiliser ses membres à propos de leurs droits, de leurs obligations et de leurs 
responsabilités ; 

g) Inciter les membres à développer une meilleure conscience collective et socio-
politique. 

CHAPITRE 2. MEMBRES 

Section 1.  POUVOIRS ET DEVOIRS 

Article 1. Les membres peuvent notamment :  
a) Poser leur candidature à tout poste vacant de l’Association pour lesquelles ils 

peuvent postuler selon les présents règlements généraux ; 
b) Assister aux réunions du Conseil exécutif, et de l’Assemblée de comités, 

dépourvue d’huis clos, avec un droit de parole seulement. 
 

Article 2. Les membres doivent notamment : 
a) Participer à toutes les Assemblées générales de l’AÉCSF ; 
b) Payer leurs cotisations ; 
c) Respecter les  Règlements généraux et les politiques l’AÉCSF ; 
d) S’informer sur les activités de l’AÉCSF ; 
e) Participer aux consultations de l’AÉCSF ; 
f) Se soumettre, en dernière instance, à toutes décisions de l’Assemblée générale de 

l’Association ou aux résultats de référendums. 
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Section 2.  COTISATION ANNUELLE 

Article 3. Toute modification de la cotisation doit être adoptée en Assemblée 
générale ou par un référendum tenu à cette fin. À cet effet, un 
quorum d’un pour cent (1 %) ainsi que la majorité simple des voix 
exprimées est nécessaire pour l’application du présent article de 
règlement.  

Section 3.  SUSPENSION, EXPULSION, RADIATION, REFUS D’ADHÉSION 

Article 4. Tout membre peut refuser d’adhérer à l’AÉCSF en faisant parvenir 
un avis écrit comportant son nom complet et son numéro de 
matricule. 
 

Article 5. Toute déclaration de refus d’adhésion à l’AÉCSF entraine la perte 
des droits de membre, mais maintient toutefois le paiement de la 
cotisation étudiante. 

 
Article 6. Tout membre qui fait la demande d’être retiré des listes de 

diffusions officielles de l’AÉCSF via MIO est réputé avoir fait 
parvenir son refus d’adhérer à l’AÉCSF. 

 
Article 7. Les motions de blâme de l’AÉCSF visent les membres actifs qui 

contreviennent au bon fonctionnement de l’AÉCSF, aux Règlements 
généraux, aux politiques de l’AÉCSF ou aux mandats pris en 
assemblée générale. 

 
Article 8. Le Conseil exécutif peut, à majorité simple, adopter une motion de 

blâme envers tout membre. Tout membre peut faire appel d’une 
motion de blâme à l’Assemblée de comités, qui reçoit la demande et 
rend sa décision dans les plus brefs délais. Sa décision est sans appel. 

   
Article 9. Une motion de blâme envers un membre de l’AÉCSF entraine, pour 

la première (1re) fois, une expulsion de toutes les instances de 
l’AÉCSF pour les trente (30) jours suivant l’adoption de la motion ; 
pour la deuxième (2e) fois, la suspension à vie du titre de membre. 
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Article 10. Les membres radiés, suspendus ou ayant refusé d’adhérer 
s’abstiennent de se présenter à une instance de l’AÉCSF, représenter 
l’AÉCSF ou recevoir un montant d’argent de l’AÉCSF.  

 
Article 11. Un membre radié aura son nom cité dans les politiques de régie 

interne du Conseil exécutif pour la durée de ses études et l’AÉCSF 
lui remboursera sa cotisation pour chaque session où elle est 
prélevée. 

 
 

CHAPITRE 3. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Section 1.  POUVOIRS ET DEVOIRS 

FONCTIONS  

Article 1. L’Assemblée générale prend position sur les politiques de l’AÉCSF 
et mandate le Conseil exécutif de défendre ses intérêts.   
 

Article 2. L’Assemblée générale constitue l’instance suprême de l’AÉCSF et 
peut donc abroger toute décision prise par le Conseil 
d’administration incarné par le Conseil exécutif, par l’Assemblée de 
comités et par toute autre instance de l’Association. L’Assemblée 
générale a les devoirs suivants :  

a) Adopter le procès-verbal de toute Assemblée générale précédente ; 
b) Déterminer les objectifs généraux à court et à long-terme  de l’AÉCSF ; 
c) Déterminer les valeurs de l’AÉCSF ; 
d) Recevoir et voter les états financiers vérifiés de l’AÉCSF pour toute année 

financière précédente ;  
e) Désigner le vérificateur financier externe pour l’année financière en cours ; 
f) Fixer ou modifier le montant de la cotisation par résolution ;  
g) Fixer ou modifier le montant de la cotisation par résolution adoptée lors d’une 

Assemblée générale extraordinaire ou lors d’un référendum convoqué à cette fin ;  
h) Donner un mandat au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de comités ; 
i) Ratifier les résolutions et actes adoptés ou posés par les autres instances de 

l’AÉCSF depuis la dernière assemblée générale ; 
j) Ratifier les modifications aux Règlements généraux de l’AÉCSF recommandées par 

le Conseil exécutif ; 
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k) Élire, en respect des dispositions des présents règlements généraux, les membres 
du Conseil exécutif de l’AÉCSF, lesquels seront réputés administrateur·trice·s de 
l’Association ; 

l) Destituer tout membre du Conseil exécutif ; 
m) Décider de toute autre affaire dont l’Assemblée générale des membres peut être 

saisie. 

Section 2.  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLE 

Article 3. L’endroit et l’heure de l’Assemblée générale annuelle des membres 
sont fixés par le Conseil exécutif, selon les dispositions de la loi. Un 
non membre de l’AÉCSF est désigné pour l’animation de 
l’Assemblée générale annuelle.  

 
Article 4. L’Assemblée générale annuelle se tient le 2e mercredi de septembre. 

L’Assemblée générale annuelle porte entre autres sur la 
détermination des buts à court et à long-terme de l’AÉCSF, la 
détermination des valeurs de l’AÉCSF, la réception des états 
financiers, la fixation de la cotisation, la désignation d’un 
vérificateur externe, l’élection et la destitutions des 
administrateur·ice·s et, le cas échéant, du Conseil exécutif, la 
ratification des règlements, résolutions et actes adoptés ou posées 
par les membres du Conseil exécutif depuis la dernière assemblée 
générale ou tout autre affaire dont l’Assemblée générale peut être 
saisie. 

Article 5. L’assemblée générale annuelle doit être convoquée au moins 5 jours 
ouvrables à l’avance. 

 

Section 3.  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES 

Article 6. Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le 
Conseil exécutif ou l’Assemblée de comités. 
 

Article 7. Une pétition  écrite et signée par minimalement un pour cent (1 %) 
des membres actifs peut demander au Conseil exécutif la 
convocation d’une Assemblée générale extraordinaire. 
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Article 8. Une pétition visant la tenue d’une assemblée générale 
extraordinaire devra en spécifier le but et les objets et se retrouver 
sur chacune des feuilles qui comportent des signatures pour sa 
tenue. Le Conseil exécutif doit rédiger et faire parvenir aux 
membres de l’Association un avis de convocation à cette assemblée 
générale extraordinaire dans les 3 jours ouvrables suivant la 
réception de la pétition.   

 
Article 9. Si l’avis de convocation n’est pas parvenu aux membres avant le 

délai de convocation de 3 jours ouvrable, les signataires peuvent 
convoquer l’assemblée générale extraordinaire. Dans tous les cas, 
une Assemblée générale extraordinaire ne peut être convoquée 
moins 24 heures à l’avance. 

 
Article 10. L’ordre du jour d’une Assemblée générale extraordinaire doit porter 

uniquement sur le ou les points mentionnés dans l’avis de 
convocation. 

Section 4.  RÉFÉRENDUMS 

Article 11. Tout référendum doit et peut notamment : 
a) Se tenir par vote secret ; 
b) Durer minimalement trois (3) jours francs ; 
c) Avoir un taux de participation supérieur ou égal à cinq pour cent (5 %) 

de tous les membres actifs de la session en cours, incluant les abstentions 
et excluant les bulletins non conformes ; 

d) Respecter la Politique référendaire. 
 

Article 12. Le quorum pour un référendum de grève est de dix pour cent (10 %) 
et celui pour une grève générale illimitée est de vingt pour cent 
(20 %) des membres actifs de la session. Ce pourcentage, lors du 
vote, inclut les abstentions et les bulletins non conformes. 

Section 5.  AVIS DE CONVOCATION 

Article 13. L’avis de convocation de toute Assemblée générale indique la date, 
l’heure, l’endroit, ainsi que le ou les sujets qui y seront étudiés. 
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Article 14. Le Conseil exécutif veille à ce que l’information soit accessible et 
visible à tous les membres de l’AÉCSF. 

Section 6.  QUORUM 

Article 15. À moins d’indication contraire dans les présents Règlements, un 
pour cent (1 %) des membres actifs constitue le quorum pour toutes 
Assemblées générales. 
 

Article 16.  Le quorum pour un vote de grève d’une journée est de 5%. 
 

Article 17.  Le quorum pour un vote de grève de plus d’une journée est de 20 %.  

Section 7.  VOTE 

Article 18. Les membres actifs possèdent un seul vote par résolution. 
 

Article 19. Le vote par procuration est prohibé.  
 

Article 20. En cas d’égalité des voix, le président  de l’Assemblée générale 
procèdera à une plénière immédiatement après le dévoilement des 
résultats, afin d’entreprendre un autre tour de scrutin. Si ce second 
tour de scrutin dévoile à nouveau une égalité des voix, le président 
de l’AÉCSF à un vote prépondérant.  

 
Article 21. Lors d’un vote secret, le président de l’Assemblée nomme 

minimalement deux (2) scrutateurs qui peuvent, mais ne doivent 
pas nécessairement, être des membres actifs de l’Association avec 
pour fonction de distribuer et de recueillir les bulletins de vote, de 
compiler le résultat du vote et de le communiquer au président de 
l’Assemblée.  

 
Article 22. À moins de stipulation contraire dans la Loi ou les présents 

Règlements, toutes les questions soumises à l’Assemblée générale 
des membres seront tranchées à la majorité relative des voix 
exprimées. 
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Section 8.  PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Article 23. Le président et le secrétaire d’Assemblée ne peuvent être des 
membres actifs de l’Association. 

 
Article 24. Le mode de fonctionnement de toute Assemblée des instances de 

l’Association est dirigé par les présents Règlements et les 
procédures d’assemblée délibérante de Victor Morin1 . En cas de 
disparité entre le code Morin et les présents Règlements, ces 
derniers ont préséance. 

Section 9.  OBSERVATEUR·RICE·S 

Article 25. Les observateurs doivent signifier leur présence et leur motif à la 
présidence de l’AÉCSF afin de pouvoir assister à l’Assemblée 
générale. 

 
Article 26. Sur proposition prioritaire à toutes les autres, l’Assemblée Générale 

peut décider, à tout moment, sauf lors d’une procédure de vote, 
d’exclure les non-membres présents. 10 % des membres doivent être 
en faveur de la proposition pour que l’exclusion prenne effet.   

Article 27. Les observateur·rice·s doivent s’abstenir d’influencer de quelconque 
façon l’Assemblée générale pendant les délibérations, sauf s’ils 
obtiennent l’accord de l’Assemblée pour s’exprimer. 

 

CHAPITRE 4. CONSEIL EXÉCUTIF 

Section 1.  COMPOSITION 

Article 1.  Les dix (10) exécutant·e·s forment, conformément aux postes obtenus 
lors de leur élection, le Conseil exécutif de l’AÉCSF.  

 
Article 2.  Le ou la Chargé·e de projets rejoint la formation lors de l’Assemblée 

générale annuelle de la session d’automne. À ce moment, le nombre 
d’exécutant·e·s est de  dix (10). 

 
1 VICTOR Morin, Procédure des assemblées délibérantes, Montréal, Beauchemin, Mise à jour 
Michel Delorme, 1994, 155 p. 



Cégep de Sainte-Foy 
Table des matières 

14 

 

 

Section 2.  VICE-PRÉSIDENCE 

Article 3.  La vice-présidence doit être élue au sein des membres du conseil 
exécutif pour d’assurer un leadership par intérim en cas d’absence de la 
présidence et afin d’assurer diverses tâches en collaboration avec la présidence. 
 

Article 4.  Les tâches qui incombent à la vice-présidence sont les suivantes :  
 

a) Assister la présidence dans ses tâches de coordination, excluant la gestion des 
permanent·e·s ; 

b) Être présente lors des rencontres de coordination avec un·e attaché·e politique de 
l’AÉCSF ; 

c) Faire respecter les décisions de l’Assemblée générale et de l’Assemblée de comités 
conjointement avec les autres exécutant·e·s de l’AÉCSF ;  

d) Se saisir de tout dossier demandant une attention particulière en collaboration avec 
la présidence. 

Section 3.  ÉLIGIBILITÉ 

Article 5.  Les membres actifs en règle de l’AÉCSF sont éligibles comme 
exécutant·e·s.  

Article 6.  Les exécutant·e·s sortant·e·s de leur fonction sont rééligibles pour un 
maximum de trois (3) mandats. 

Section 4.  ÉLECTION 

Article 7.   L’élection des autres membres du Conseil exécutif se fait par 
Assemblée générale extraordinaire ou par voie référendaire entre le début du 
mois d’avril et la fin du mois de mai.  

Section 5.  POUVOIRS ET DEVOIRS 

Article 8.  Le Conseil exécutif a l’autorité et exerce les pouvoirs pour 
l’administration courante des affaires de l’Association.  

 
Article 9.  Les exécutant·e·s peuvent et doivent notamment :  

 
a) Administrer toutes les affaires courantes de l’Association ; 
b) Agir dans l’intérêt des membres présents et futurs de l’Association ; 
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c) Accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit 
l’Association conformément à la loi et aux Règlements généraux, adopter de 
nouvelles politiques et motions ou les modifier, s’il y a lieu, pour réaliser les buts 
de l’AÉCSF ; 

d) Représenter l’Association, tant à l’interne qu’à l’externe du Cégep.  
e) Exercer les mandats, selon leur poste respectif, attribués par l’Assemblée générale 

et l’Assemblée de comités ; 
f) Recommander la signature de contrat de service  avec des employés sous-traitants 

qui ne sont pas nécessairement membres de l’Association pour organiser et 
promouvoir certains secteurs particuliers de ses activités. Cependant, le Conseil 
exécutif doit définir, par résolution, leurs pouvoirs, leurs devoirs, leur attribution 
et la durée de leur mandat et superviser leurs travaux ; 

g) Prévoir les formations nécessaires des employés de l’AÉCSF dans le cadre de leurs 
tâches, superviser et évaluer leur travail ; 

h) Expulser des locaux de l’AÉCSF tous membres ou non-membres ; 
i)  Veillez à l’application des Règlements généraux, des politiques et des motions 

prises par les différentes instances de l’AÉCSF ; 
j) Proposer des modifications aux Règlements généraux ou aux politiques de 

l’AÉCSF à l’Assemblée générale ; 
k) Adopter des politiques précises et des mécanismes particuliers de participation, de 

consultation et de représentation ; 
l) Former des comités associatifs dépendants du Conseil exécutif  et en désigner les 

membres au besoin ;  
m)  Se prévaloir d’un devoir de réserve ; 
n) Mobiliser et informer les membres à propos des campagnes, des buts et des intérêts 

de l’Association, afin de susciter une participation à la vie socio-politique du Cégep 
et de l’extérieur du Cégep ;  

o) Informer les instances de l’Association de ses activités ; 
p) Recommander à l’Assemblée de comités et à l’Assemblée générale des buts à court 

et à long terme que devrait prendre l’AÉCSF ;  
q) Voir à la réalisation de tous mandats qui lui sont confiés ; 
r) Encourager les membres de l’Association dans la réalisation de leurs projets ; 
s) Prévoir, organiser et participer au camp de formation de l’AÉCSF, au camp de mi-

mandat et au camp bilan ;  
t) Constituer des documents de passation des dossiers en cours  pour la formation du 

prochain Conseil exécutif de l’AÉCSF ; 
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u) Assurer une reddition de compte provenant des comités thématiques, des comités 
de concentrations, des comités associatifs et du Conseil de comités.  

Section 6.  RÉUNIONS  

Article 10.  Le conseil exécutif se réunit aussi souvent que nécessaire, mais 
minimalement dix (10) fois par session. 
 

Article 11.  La Présidence envoie ou donne les avis de convocation deux (2) 
jours ouvrable à l’avance. 

 
Article 12.  En consultation avec les autres exécutant·e·s, la Présidence fixe la 

date des réunions. S’il néglige ce devoir, la majorité des exécutant·e·s peut, à 
raison d’un vote à majorité relative, ordonner la tenue d’une réunion du 
Conseil et en fixer la date, l’heure et l’endroit ainsi qu’en établir l’ordre du jour. 
Les réunions sont normalement tenues au siège social de l’AÉCSF. 

 
Article 13.  L’avis de convocation à une réunion du Conseil exécutif doit être 

écrit ou verbalement exprimé àl’ensemble de ses membres. Par contre, si 
tou·te·s les exécutant·e·s du Conseil exécutif sont réuni·e·s, ils et elles peuvent 
d’un commun accord décréter qu’il y a réunion officielle et rendre l’avis de 
convocation facultatif. La présence d’un·e exécutant·e à une réunion du Conseil 
exécutif couvre le défaut d’avis quant à cet·te exécutant·e. 

 
Article 14.  Les réunions du Conseil exécutif sont animées par le Présidence de 

l’AÉCSF ou par un·e animateur·rice que les membres présents peuvent choisir 
parmi eux ou à l’externe. 

 
Article 15.  Un·e secrétaire de rencontre est nommé par le Conseil exécutif. 

 
Article 16.  Le quorum pour la tenue des Assemblées du Conseil exécutif est fixé 

à cinquante pour cent (50 %) plus un (1) des exécutant·e·s. Le quorum doit être 
maintenu pour toute la durée de la réunion.  

 
Article 17.  Chaque exécutant·e a droit à une voix et toutes les questions doivent 

être décidées par vote à majorité simple, sauf en cas d’exception contenue dans 
les présents règlements. Le vote est effectué à main levée, à moins qu’un·e 
exécutant·e demande le scrutin secret. Si le vote se passe par scrutin secret, le 
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secrétaire de la réunion agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote 
par procuration est prohibé. S’il y a égalité des voix lors d’un vote, la 
présidence doit procéder à une plénière et un second vote. Si l’égalité persiste, 
la présidence a un vote prépondérant.  

 
Article 18.  Si la majorité du Conseil exécutif y consent, un exécutant absent 

peut participer à une réunion du Conseil exécutif à l’aide de moyens 
technologique permettant à tous les exécutants de communiquer verbalement 
entre eux. Les absents  sont alors réputés avoir assisté à la réunion. 

Section 7.  PROCÈS-VERBAUX  

Article 19.  L’exécutif de l’Association doit consulter les procès-verbaux et 
résolutions du Conseil exécutif avant chaque réunion. 

 
Article 20.  Le Conseil exécutif permet à ses membres la consultation numérique 

des procès-verbaux. 

Section 8.  DURÉE DES FONCTIONS 

Article 21.  Chaque exécutant·e entre en fonction au dernier jour de la session 
d’hiver sauf le ou la Chargé·e de projets ; les exécutant·e·s qui les précèdent 
termine leur mandat au même moment. 

Section 9.  CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Article 22.  Un·e exécutant·e en conflit d’intérêts se doit de le déclarer aux 
membres présents lors d’une réunion du Conseil exécutif. Les membres du 
Conseil exécutif votent alors à majorité simple sur l’exclusion ou non de 
l’exécutant·e en conflit d’intérêts.  

 
Article 23.  La personne en conflit d’intérêts doit dénoncer sans délai, séance 

tenante, tout intérêt qu’il possède dans une entreprise ou une association 
susceptible de le placer dans cette situation, ainsi que les droits qu’il peut faire 
valoir contre elle en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. 

 
Article 24.  Aucun·e exécutant·e ne peut confondre des biens de l’Association 

avec les siens ni utiliser à son profit ou au profit d’un tiers des biens de l’AÉCSF 
ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ou elle 



Cégep de Sainte-Foy 
Table des matières 

18 

 

 

soit expressément et spécifiquement autorisé·e à le faire  par une instance 
décisionnelle de l’Association. 

 
Article 25.  Ni l’AÉCSF ni l’un de ses membres ne pourront contester la validité 

d’une acquisition de biens ou d’un contrat impliquant, d’une part, l’AÉCSF et, 
d’autre part, directement ou indirectement un·e exécutant·e, pour le seul motif 
que l’exécutant·e y est partie ou intéressé·e, du moment que la personne 
concernée a procédé sans délai et correctement à la dénonciation mentionnée 
dans l’article 20 et 21  du présent règlement. 

Section 10.  RETRAIT, DESTITUTION ET VACANCES  

Article 26.  Les membres du Conseil exécutif sont sujets à destitution lors d’une 
Assemblée générale. 

 
Article 27.  L’Assemblée de comités et le Conseil exécutif peuvent adopter, sur 

vote à majorité absolue, à l’exclusion du membre concerné, une motion de 
blâme concernant un·e exécutant·e. Si un·e exécutant·e  reçoit deux (2) motions 
de blâme, il doit quitter le Conseil exécutif. 

 
Article 28.  Cesse de faire partie du Conseil exécutif et d’occuper sa fonction, 

tout·e exécutant·e qui :    
a) Présente par écrit sa démission au Conseil exécutf; 
b) Cesse d’être membre actif ; 
c) S’absente à trois (3) réunions consécutives du Conseil exécutif sans motifs 

jugés valables par une majorité absolue des membres dudit Conseil 
d) Les fonctions vacantes doivent notamment : 
e) Faire état d’élections à cet effet ; 
f) Si le Conseil exécutif juge intempestive la tenue d’élections pour quelque 

motif que ce soit, il peut nommer un·e exécutant·e par intérim et faire état 
d’un vote de confiance lors d’une assemblée générale extraordinaire ou lors 
de l’assemblée générale annuelle ; 
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CHAPITRE 5. EXÉCUTANT·E·S 

Section 1.  EXÉCUTANT·E·S DE L’ASSOCIATION 

Article 1. Les exécutant·e·s de l’Association sont la Présidence, la 
Coordination aux affaires externes, la Coordination aux affaires 
internes, la Trésorerie, les deux Coordinations aux communications 
(mobilisation et médias), la Coordination à la pédagogie, la 
Coordination aux comités thématiques,  le ou la Chargé·e de projets 
et la Coordination aux affaires socio-culturelles.  
 

Article 2. De façon exceptionnelle, une même personne peut cumuler les 
tâches de plusieurs postes sur l’exécutif.  

 
Article 3. La personne qui occupe le poste de Chargé·e de projets ne doit pas 

être à sa dernière année de Cégep lors de son mandat.  
 

Article 4. Les exécutant·e·s doivent être solidaires et doivent respecter toutes 
décisions prises par le Conseil exécutif.  

Article 5. L’article 4 ne s’applique pas lors des assemblées générales, des 
réunions de l’Assemblée de comités et des réunions du Conseil 
exécutif de l’AECSF.  

 
Article 6. Dans le cadre de leurs fonctions, les exécutant·e·s s’abstiennent de 

militer ou de faire campagne en faveur de groupes politiques. De 
plus, ils ne peuvent porter des accusations fausses ou mensongères, 
tenir des propos dénigrants ou effectuer des actions pouvant porter 
atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’Association. 

Section 2.  PRÉSIDENCE 

Article 7. La Présidence est le porte-parole officiel de l’Association. 
 

Article 8. La Présidence de l’Association doit notamment : 
a) Établir et présenter les objectifs de l’Association à partir des politiques, des objectifs 

généraux adoptés en Conseil exécutif, au l’Assemblée de comités et à l’Assemblée 
générale ; 

b) Signer les documents officiels de l’Association requérant sa signature ; 
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c) Coordonner les activités des autres membres du Conseil exécutif ; 
d) Convoquer les Assemblées générales annuelles ou extraordinaires ;  
e) Informer de la tenue d’une Assemblée générale à l’aide des Coordinations aux 

communications ; 
f) S’assurer que les exécutant·e·s participent à la mobilisation pour les activités de 

l’Association ; 
g) Faire un bilan du travail du Conseil exécutif à l’Assemblée de comités, au 

Assemblé Générale à l’aide des autres exécutant·e·s de l’Association ; 
h) Coordonner l’ensemble de l’exécutif dans leur participation aux diverses instances 

du Cégep ; 
i) Exercer toutes les fonctions que peuvent lui confier l’Assemblée générale, 

l’Assemblée de comités ou le Conseil exécutif ; 
j) Rencontrer individuellement et périodiquement chaque membre du Conseil 

exécutif et chaque employé de l’Association pour les conseiller et leur fournir une 
rétroaction ; 

k) Participer aux délégations externes de concert avec la Coordination externe lorsque 
cela est jugé pertinent ; 

l) Élaborer et assurer la mise à jour des politiques de l’Association avec l’aide des 
autres membres de l’exécutif ; 

m) Coordonner et s’assurer de la rédaction du rapport annuel de l’Association et de la 
rédaction d’un rapport individuel des exécutant·e·s pour la passation des dossiers ; 

n) S’assurer d’une présence exécutive pour les activités organisées par les comités ou 
par un membre de l’exécutif ;  

o) Faire respecter les décisions de l’Assemblée générale et de l’Assemblée de comités 
conjointement avec les autres membres de l’exécutif ; 

p) Faire preuve de solidarité exécutive et respecter toutes les décisions du Conseil 
exécutif. 

Section 3.  COORDINATION AUX COMMUNICATIONS MÉDIAS 

Article 9. La Coordination aux communications et réseaux sociaux doit : 
 

a) Rédiger les avis de convocation des instances de l’AÉCSF avec un·e permanent·e de 
l’Association ;  

b) Assurer une circulation de l’information rigoureuse concernant l’Association ; 
c) Assurer une image positive de l’Association ; 
d) Participer aux délégations externes au besoin ; 
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e) Exercer toutes les fonctions que peuvent lui confier l’Assemblée générale, 
l’Assemblée de comités ou le Conseil exécutif ; 

f) S’informer de tous les dossiers en cours à l’Association étudiante ; 
g) Informer le corps étudiant, via diverses plateformes des dossiers travaillés par 

l’Association ainsi que de leur développement ; 
h) Alimenter les médias d’information de l’Association et tout réseau jugé pertinent 

pour l’exercice de ses fonctions. 

Section 4.  COORDINATION AUX COMMUNICATIONS ET À LA MOBILISATION 

Article 10. La Coordination aux communications et à la mobilisation doit 
notamment :  

 
a) Informer les membres, via des stratégies de sensibilisation et de mobilisation de 

terrain variées et appropriées, des dossiers travaillés par l’Association ainsi que de 
leur développement ; 

b) Mobiliser et informer les membres sur les mandats et les buts de l’Association ; 
c) Coordonner et organiser les campagnes de mobilisation de l’Association et de ses 

composantes ; 
d) Signer tout document officiel relevant de sa juridiction ; 
e) Assurer une circulation rigoureuse de l’information concernant l’Association ; 
f) Assurer une image positive de l’Association ;  
g) Participer aux délégations externes au besoin ; 
h) Exercer toutes les fonctions que peuvent lui confier l’Assemblée générale, 

l’Assemblée de comités ou le Conseil exécutif ; 
i) S’informer de tous les dossiers en cours à l’Association étudiante ; 
j) Se présenter autant que possible aux activités organisées par des comités et des 

exécutants ; 
k) Assurer une mobilisation adéquate concernant les activités de l’Association ; 
l) Faire preuve de solidarité exécutive et respecter toutes les décisions du Conseil 

exécutif.  

Section 5.  COORDINATION EXTERNE 

Article 11. La Coordination externe est le second porte-parole officiel de 
l’Association en ce qui concerne les dossiers externes. 

 
Article 12. Le Coordination externe doit notamment : 
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a) Travailler de pair avec le syndicat des professeur·e·s pour établir une solidarité 

entre les organisations syndicales du Cégep et l’Association ; 
b) Informer les membres sur les activités des mouvements étudiants locaux, 

régionaux, nationaux et internationaux avec l’aide des  Coordinations aux 
communications ; 

c)  Faire part des activités extérieures de l’Association au Conseil exécutif et à 
l’Assemblée de comités et classer ces informations ; 

d) Préparer, constituer et coordonner des délégations externes et y participer ; 
e) Communiquer et développer des relations étroites avec les différentes 

organisations extérieures du Cégep pour les besoins de l’Association par les 
moyens mis à sa disposition ; 

f) S’assurer de la tenue de tables de concertation avec les autres associations 
étudiantes de la Capitale-Nationale ; 

g) Préparer les projets de délégation ainsi que les positions éventuelles à adopter et à 
défendre lorsque nécessaire ;  

h) S’assurer d’une représentation efficiente de l’Association lors d’instances 
d’organisme externes auquel l’Association est membre ou cotise ; 

i) Exercer toutes les fonctions que peuvent lui confier l’Assemblée générale, 
l’Assemblée de comités ou le Conseil exécutif ; 

j) Se présenter aux activités externes organisées par les comités et les exécutant·e·s ; 
k) Faire preuve de solidarité exécutive et respecter toutes les décisions du Conseil 

exécutif. 

Section 6.  COORDINATION AUX COMITÉS THÉMATIQUES  

Article 13. Le Coordination aux comités thématiques  doit notamment : 
 

a) Superviser les activités des Comités thématiques selon leur charte respective ; 
b) Vérifier que les chartes des comités sont connues par leurs membres et qu’elles 

sont respectées tout au long de l’année ; 
c) Faire la médiation lors d’un conflit à l’intérieur d’un comité ou entre les comités de 

l’Association de concert avec un·e permanent·e, et lorsque jugé nécessaire, avec 
un·e autre exécutant·e ; 

d) S’assurer de la cohésion et de l’élaboration de partenariats entre tous les membres 
des comités ; 

e) Actualiser les chartes avec chacun des comités si nécessaire ; 
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f) S’assurer de la relève des comités en cours d’année, et ce, spécialement lors de la 
rentrée et au début de la session d’hiver ; 

g) Préparer, avec l’aide des comités, une activité festive par session destinée à créer 
des liens entre les comités ; 

h) Superviser les élections dans les Comités thématiques ; 
i) S’assurer que les Comités thématiques respectent les Règlements généraux et les 

politiques de l’Association ; 
j) Se présenter aux activités des comités thématiques et des exécutant·e·s ; 
k) Recevoir et faire la lecture des procès-verbaux des Comités thématiques et des 

associations de programme pour en faire le suivi aux membres du Conseil exécutif 
de l’Association ; 

l) Recevoir et traiter les demandes de reconnaissance des nouveaux comités 
thématiques ; 

m) Recevoir, gérer et faire le suivi des projets des comités thématiques selon les 
modalités prévues ; 

n) S’assurer d’une présence exécutive aux activités internes organisées par les 
Comités thématiques ; 

o) Assurer une mobilisation auprès des comités de l’AÉCSF adéquate concernant les 
activités de l’Association ; 

p) Planifier, préparer et animer les stages de formation des représentants de Comités 
thématiques ; 

q) S’assurer, de concert avec la Coordination aux affaires internes, de convoquer les 
Assemblées de comités ; 

r) Faire preuve de solidarité exécutive et respecter toutes les décisions du Conseil 
exécutif. 
 

Section 7.  COORDINATION AUX AFFAIRES INTERNES 
 

Article 14. La Coordination aux affaires internes doit notamment :  
 

a) Créer des associations de programme et en assurer le suivi ; 
b) Superviser les activités des associations de programme et y participer lorsque cela 

est jugé pertinent ;  
c) Établir, de concert avec la Trésorerie un budget pour les différents programmes ;  
d) Participer et faire de la représentation dans les activités du Cégep, notamment 

celles organisées par le Socio ;    
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e) S’assurer, de concert avec la Coordination aux comités thématique, de convoquer 
les Assemblées de comités ; 

f) Faire la médiation lors d’un conflit à l’intérieur d’une association ou entre les 
associations de concert avec un·e permanent·e, et lorsque jugé nécessaire, avec un·e 
autre exécutant·e ; 

g) S’assurer de la cohésion et de l’élaboration de partenariats entre tous les membres 
de l’association de programme ; 

h) S’assurer de la relève des associations en cours d’année, et ce, spécialement lors de 
la rentrée et au début de la session d’hiver ; 

i) Superviser les élections des associations de programme ; 
j) S’assurer que les associations de programme respectent les Règlements généraux et 

les politiques de l’Association ; 
k) Recevoir et faire la lecture des procès-verbaux des Associations de programme 

pour en faire le suivi aux membres du Conseil exécutif de l’Association ; 
l) Faire preuve de solidarité exécutive et respecter toutes les décisions du Conseil 

exécutif. 
 

Section 8.  COORDINATION À  LA PÉDAGOGIE 

Article 15. Le Coordination  à la pédagogie doit notamment : 
 

a) Faire preuve de  confidentialité relativement aux plaintes reçues ; 
b) Recevoir et gérer les plaintes des étudiant·e·s ;  
c) Négocier et faire le suivi des griefs pédagogiques ; 
d) Conseiller les étudiant·e·s impliqué·e·s dans un conflit, sur les processus de plaintes 

ou les procédures disciplinaires ;  
e) Accompagner les étudiant·e·s devant comparaitre dans le cadre du processus de 

règlement de litiges, si les étudiants en font la demande ;  
f) Coordonner le Comité de défense des droits (DDD) de l’Association et sélectionner 

les membres ; 
g) Informer, avec les Coordinations aux communications, les étudiant·e·s de leurs 

droits et devoirs ; 
h) Dénoncer devant la direction du Cégep les cas litigieux acheminés ou perçus par 

l’Association ; 
i) Siéger au comité de prévention en matière de discrimination, de harcèlement et de 

violence ou un comité équivalent, advenant un changement de nom ; 
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j) Faire preuve de solidarité exécutive et respecter toutes les décisions du Conseil 
exécutif ; 

k) Archiver les cas de litige pédagogique ; 
l) Siéger à la Commission des Études.  

Section 9.  TRÉSORERIE 

Article 16. La Trésorerie doit notamment : 
 

a) Planifier, organiser et diriger les opérations du Comité finances ; 
b) Préparer ou coordonner la production des états financiers, les prévisions 

budgétaires et les autres rapports d’analyse et de gestion financière et les présenter 
aux différentes instances décisionnelles de l’Association chaque année ; 

c) Présenter, lorsque nécessaire, un bilan financier de l’Association au Conseil 
exécutif, à l’Assemblée de comités et à l’Assemblée générale; 

d) Signer, conjointement avec ou la Présidence, tous les documents officiels 
requérants sa signature ; 

e) Fixer les modalités d’opération et de recouvrement au nom de l’Association ; 
f) Approuver au préalable toute transaction financière que désirent effectuer un·e ou 

des responsables de comités ou de projets spéciaux ainsi que les exécutant·e·s en 
respect des dispositions de la Politique de Gestion financière ; 

g) Exercer toutes les fonctions que peuvent lui confier l’Assemblée générale, 
l’Assemblée de comités ou le Conseil exécutif. 

Section 10.  COORDINATION AUX AFFAIRES SOCIO-CULTURELLES 

Article 17. La Coordination aux affaires socio-culturelles doit notamment : 
 

a) Organiser des activités socio-culturelles afin de favoriser le rapprochement entre 
les membres ; 

b) Mettre en valeur l’Association dans les activités socio-culturelles organisées ; 
c) Communiquer avec des partenaires externe afin de planifier l’organisation 

d’activité sociaux-culturelles extra-collégiales ; 
d) Travailler de pair avec les partenaires du Cégep de Sainte-Foy pour l’organisation 

d’activités socioculturelles d’envergures ; 
e) S’assurer de la bonne continuité des activités socio-culturelles d’une année à 

l’autre ; 
f) Se présenter aux activités organisées par les comités et des exécutant·e·s ; 
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g) Faire preuve de solidarité exécutive et respecter toutes les décisions du Conseil 
exécutif ; 

h) Exercer toutes les fonctions que peuvent lui confier l’Assemblée générale, 
l’Assemblée de comités ou le Conseil exécutif. 

Section 11.  CHARGÉ·E DE PROJETS  

Article 18. Le ou la Chargé·e de projets doit notamment : 
 

a) Aider les autres membres du Conseil exécutif dans l’exercice de leurs fonctions ; 
b) Se saisir des dossiers de toute autre nature et jugé pertinent par la Conseil Exécutif, 

le Conseil exécutif ou l’Assemblée générale ; 
c) Exercer toutes les fonctions que peuvent lui confier l’Assemblée générale, le 

Conseil de comités, le Conseil des concentrations et le Conseil exécutif ; 
d) Se présenter aux activités organisées par les comités et des exécutant·e·s ; 

 

CHAPITRE 6. COMITÉS 

Section 1.  BUTS. 

Article 1. Les comités suivent les mêmes buts que l’Association, à l’exception du 
comité L’Éclosion2 ; 

 
Article 2. Les comités de l’Association se divisent en trois (3) catégories : les Comités 

thématiques, les Comités associatifs et les Associations de programmes ; 
 

Article 3. Les comités, dans le cadre de leurs activités, s’abstiennent de militer ou faire 
campagne en faveur de groupes politiques ;  

 
Article 4. Le Conseil exécutif se réserve le droit de dissocier l’AÉCSF de toutes actions 

ou omission d’un comité. Pour qu’une telle décision soit prise, 6 membres du 
conseil exécutif doivent voter en faveur d’une motion déposée 24 heures à l’avance ; 

 
Article 5. La procédure de vote pour cette motion est un scrutin secret.   
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Section 2.  COMITÉS AD-HOC 

Article 6. Les Comités AD-HOC doivent accompagner l’AÉCSF dans 
l’accomplissement de ses mandats pour des besoins et des buts déterminés. Voici 
les  différentes formes qu’ils peuvent prendre : 

a) Le Comité d’élections ; 
b) Le Comité de la défense des droits (DDD) ; 
c) Tout comité créé par le Conseil exécutif ou l’Assemblée générale dans le but 

mentionné dans cet article. 
 
Article 7. Ces comités traitent seulement des objets pour lesquels ils sont formés et 

relèvent de l’instance qui les a formés et auquel ils doivent faire des rapports. Ils 
sont dissouts automatiquement à la fin de leur mandat, le cas échéant. 

Section 3.  COMITÉS THÉMATIQUES 

Article 8. Les comités thématiques sont les comités avec charte qui se réunissent 
régulièrement et qui respectent les buts de leur charte. 

 
Article 9. Les Comités thématiques sont des comités permanents de l’Association. 

 
Article 10. Pour obtenir un siège au Conseil de comités, tous nouveaux comités 

thématiques doivent en faire la demande par écrit à la Coordination aux affaires 
internes en expliquant leurs buts. 

 
Article 11. Les Comités thématiques doivent notamment :  

 
a) Faire parvenir au Conseil exécutif une liste de leurs membres, de leur postes, et de 

leur numéro de matricule au début de la session ou lors de tout changement ; 
b) Rédiger et respecter sa charte, laquelle ne doit pas entrer en conflit avec les 

présents Règlements et les buts de l’Association ; 
c) Présenter un plan des grandes orientations de la session ; 
d) Organiser des activités pour tous les membres actifs du Cégep ; 
e) Aider le Conseil exécutif ou l’Assemblée de comités dans la réalisation de ses buts, 

tout en respectant leur charte respective ; 
f) Rédiger des procès-verbaux, les rendre accessibles aux membres du comité ainsi 

qu’aux Conseil exécutif de l’Association, qui pourra les archiver. 
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Article 12. Les postes d’un Comité thématique sont : 
 

a) Coordination générale ; 
b) Trésorerie ; 
c) Coordination aux communications ; 
d) Tout autre poste jugé pertinent pour la gestion des affaires internes. 

 
Article 13. Les membres des comités thématiques peuvent représenter officiellement 

l’Association au sein des organismes auxquels l’Association est affiliée ou au sein 
des instances sur lequel elle possède un siège. Dans ce cas, le Conseil exécutif doit 
faire une motion à cet effet. 
 

Article 14. Toutes modifications à la charte d’un comité doivent être entérinées par un 
vote au deux tiers des voix du Conseil exécutif  

Section 4.  ASSOCIATIONS DE PROGRAMMES 

Article 15. Tous les membres étudiants au sein d’un même programme sont 
représentés par des pair·e·s élu·e·s au sein de leur Association de programme 
respective. 
 

Article 16. Les Associations de programme doivent notamment : 
 

a) Représenter  les étudiant·e·s d’un même programme ;  
b) Déléguer un·e représentant·e au Conseil de comités ; 
c)  Informer leur membre et les encourager à participer aux activités et instances de 

l’AÉCSF ;  
d) Présenter tout enjeu d’intérêt de leur programme au Conseil de comités.  
e) Coordonner des activités liés à la vie étudiante du programme et consolider le 

sentiment d’appartenance à l’Association ; 
f)  Faire parvenir la liste des membres occupant un poste et leur numéro de matricule 

au début de la session ou lors de tout changement ; 
g)  Réunir les étudiant·e·s du programme minimalement une  fois par session ; 
h) Présenter un plan d’action et une planification des dépenses pour la session et 

l’année en cours ; 
i) Assister le Conseil exécutif ou l’Assemblée de comités dans la réalisation des buts 

de l’Association ; 
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j)  Rédiger des procès-verbaux, les rendre accessibles aux membres du programme 
ainsi qu’aux exécutant·e·s de l’Association et les archiver ; 

k) Faire un rapport à l’exécutif de l’Association étudiante des activités, passées 
futures et nouvelles concernant leur programme à chaque mi-session et fin de 
session ; 

l) Engager, suite à l’autorisation du trésorier, toutes dépenses directes lui semblant à 
propos pour ses activités ; 

m) Respecter les Règlements généraux, les politiques et le cahier de position de 
l’AÉCSF ; 

n) Déléguer un·e représentant·e du programme pour les représenter au Conseil de 
comités ; 

o)  Relayer les messages de l’AÉCSF à leur membre. 
 

Article 17. Pour obtenir et conserver leur budget, les associations de programme 
doivent déléguer un représentant dans les instances du Conseil de comités. Suite à 
2 absences consécutives de ses représentant·e·s au Conseil de comités, une 
association de programme voit son budget suspendu.  
 

Article 18. Une association de programme dont 1 % des membres ne se présentent pas 
à deux assemblées générales annuelle ou extraordinaire consécutives voit son 
budget être suspendu.  

 
Article 19. Les Associations de programme disposent d’un budget annuel 

proportionnel à la quantité d’étudiant·e·s représenté·e·s, à raison de quatre (4) 
dollars par étudiant·e·s. Le montant alloué ne peut être en deçà de 400 $ et haut-
delà de 3000 $. Elles doivent dépenser ce montant en conformité avec la Politique 
de gestion financière, ainsi que les présents Règlements. 

 
Article 20. Les Associations de programme ne peuvent cumuler leur budget d’une 

année scolaire à l’autre.   
 

Article 21. Les postes d’une association de programme sont : 
a) Coordination ; 
b) Coordination aux communications ; 
c) Trésorerie ; 
d) Tout autre poste jugé pertinent pour la gestion des affaires internes. 
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Article 22. L’élection des postes de l’Association de programme se fait au plus tard à la 
semaine 12 de la session d’hiver, à l’exception des postes des Association de 
programme nouvellement reconnue. 

Article 23. La durée de fonction de tout·e représentant·e étudiant·e d’association de 
programme s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.  
 

Article 24. Un·e représentant·e d’association de programme peut être destitué·e par un 
vote à la majorité absolue à l’occasion d’une assemblée de programme convoquée à 
cette fin via une pétition rassemblant plus de 25 % des membres de l’Association 
de programme déposé au coordonnateur interne de l’AÉCSF. 
 

Article 25. Si un poste est vacant dans le comité, les membres se charge d’élire lors 
d’une assemblée de programme une personne parmi les membres actifs qui 
remplira lesdites fonctions. 
 

Article 26.  Une association de programme peut être une considérée ainsi tant qu'elle 
rencontre les critères.  

 
CHAPITRE 7.  ASSEMBLÉE DE COMITÉS 
 

Article 1. L’Assemblée de comités est composé des représentant·e·s des Comités 
thématiques de l’Association, des représentant·e·s des associations de programmes 
et des membres du Conseil exécutif.  
 

Article 2. La Présidence, la Trésorerie, la Coordination aux comités thématiques et la 
Coordination interne possèdent un droit vote. Chaque comité thématique et 
association de programme possèdent un droit de vote au prorata de leur nombre 
de votes. En voici les modalités : 

 
Comités thématiques : 1 à 3 membres : 1 vote ; 4 à 9 membres : 3 votes ; 10 à 14 membres : 4 
votes ; 15 membres ou plus : 5 votes.  
Associations de programme : 1 à 99 membres : 3 votes ; 100 à 199 membres : 4 votes ; 200 à 
800 membres : 5 votes ; 801 membres et plus : 6 votes.  
 
Pour se prémunir de son droit de vote, un comité ou une association doit avoir autant de 
délégué·e·s que de droits de vote. Ainsi, un comité ayant plus de 15 membres, mais qui n’a 
que trois délégué·e·s à l’Assemblée de comités, ne peut voter que trois fois ; un comité 
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pouvant voter trois fois, mais n’ayant que deux membres présents ne peut voter que deux 
fois.  
 

Article 3. Tout membre d’un comité ou d’une association de programme peut siéger 
sur l’Assemblée de comités. Dans le cas où il y aurait plus de membres d’un comité 
ou d’une association de programme éligibles à voter que le nombre de droit de 
votes de cette même instance, la coordination de chaque comité et association de 
programme détermine les membres ayant un droit de vote à chaque vote. Une 
même personne ne peut siéger pour deux instances. Ainsi, un membre d’une 
association de programme et d’un comité thématique ne peut occuper les deux 
fonctions dans la même séance.  

 
Article 4. L’Assemblée de comités constitue une instance décisionnelle qui peut 

donner des mandats au Conseil exécutif, choisir ses orientations et, sous réserve de 
l’approbation de la Trésorerie du Conseil exécutif, apporter des changements aux 
postes budgétaires établis par l’Assemblée générale. La Trésorerie possède un droit 
de veto sur ce dernier pouvoir de l’Assemblée de comités, sauf s’il y a conflit 
d’intérêt apparent. Ce conflit d’intérêt peut être déclaré par tout membre de 
l’Assemblée de comités. Un vote sans discussion, sans abstention et sans les 
personnes concernées par le conflit d’intérêt a alors lieu. Dans le cas où la 
Trésorerie se trouve en conflit d’intérêt, la Présidence du Conseil exécutif se 
prévalue de ce droit de veto.  

 
Article 5. L’Assemblée de comités doit se rencontrer au moins deux fois par session, 

soit avant la semaine 3 et après la semaine 10. Elle peut également convoquer une 
séance extraordinaire une semaine à l’avance en réunissant les signatures de 4 
coordinations de comités ou de programmes.  
 

Article 6. Un avis de convocation peut provenir : 
a) D’une résolution du Conseil exécutif ; 
b) D’une résolution de l’Assemblée de comités ; 
c) D’une résolution d’une Assemblée générale. 

 
Article 7. Toute séance de l’Assemblée de comités doit être convoquée par un avis de 

convocation contenant l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la séance. Le 
Conseil exécutif procède à la convocation de l’instance en en avisant toutes les 
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coordinations de Comités et d’association de programme. Le délai minimal entre 
une convocation et la tenue de l’instance est de 5 jours ouvrable. 
 

Article 8.  Le quorum pour une réunion du Conseil de comités est de 50 % + 1 des 
comités et Association de programme reconnus. 
 

Article 9. En plus de ses fonctions décisionnelles, l’Assemblée de comités est une 
instance qui permet la mise en commun et le partage d’information relativement 
aux activités et enjeux des comités et des associations de programmes de l’AÉCSF.  

 

Article 10.  L’Assemblée de comités a les devoirs suivants :  
 
a) Faire respecter les mandats donnés par l’Assemblée générale et donner des 

nouveaux mandats au Conseil exécutif ; 
b) S’assurer que l’exécutif respecte les positions de l’AÉCSF ; 
c) Assurer un suivi et la pérennité de chaque comité thématique et association de 

programme ; 
d) Dissoudre des comités ou en créer des nouveaux.  

CHAPITRE 8. POLITIQUES 

Section 1.  GESTION ET PRODUCTION DE DOCUMENTS 

Article 1. La façon d’adopter, de mettre à jour, d’assembler et de diffuser les 
documents de l’Association se soumettent à ces présents Règlements généraux. 
Ceux-ci ont préséance sur tout autre document règlementaire de l’Association. 
 

Article 2. De manière générale, l’Association peut se doter de diverses politiques afin 
de compléter la gestion de sa structure et de ces composantes. Voici quelques 
exemples de documents qui pourraient servir de politique : Régie interne du 
Conseil exécutif, politique de gestion financière, des comités thématiques, des 
associations de programme, de gestion de clés, de locaux et du coffre-fort,  de mise 
en page, etc.   

 
Article 3. Une politique ne doit jamais contrevenir à la loi, aux présents règlements 

généraux et aux orientations du cahier de positions de l’AÉCSF. 
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Section 2.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Section 2.2. Exercice financier 

Article 4. L’exercice financier de l’Association se termine le 30 juin de chaque année 
ou à toute autre date fixée par résolution du Conseil exécutif. 
 

Section 2.3. Vérificateur 

Article 5. Les états financiers doivent être vérifiés chaque année par un ou des 
vérificateurs externes nommés à cette fin lors de l’Assemblée générale annuelle. S’il 
y a lieu, la rémunération de cette ou de ces personnes est fixée par le Conseil 
exécutif. Aucun membre de l’exécutif ou officier·ère de l’Association ni aucune 
personne qui est leur associée ne peut être nommée vérificateur externe.  

Article 6. Les livres comptables de l’Association seront gardés à jour durant tout 
l’exercice et soumis à une vérification le plus tôt possible à la fin de chaque exercice 
financier. Ces livres peuvent être consultés sur place par un membre sur rendez-
vous avec la Trésorerie.  

Section 2.4. Effets bancaires 

Article 7. Tous les chèques, billets, traites, lettres de change et autres effets 
bancaires, connaissements, endossements et autres effets de commerce, 
contrats, actes et documents requérant la signature de l’Association sont 
signés par la Présidence, la Trésorerie ou un·e permanence deux (2) 
signatures étant nécessaires. Toutefois, le Conseil exécutif peut désigner, 
par résolution, tout autre membre du Conseil exécutif pour exercer cette 
fonction.   

Article 8. Tout chèque payable à l’Association devra être déposé au crédit de 
l’Association auprès de la ou des banques, caisses populaires ou 
compagnies de fiducie que le Conseil exécutif désignera par résolution à  
la permanence de l’Association. 
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Section 3.  AUTRES DISPOSITIONS 

Section 3.1. Modifications aux Règlements généraux 

Article 9. L’Assemblée de comités peut abroger ou modifier toutes dispositions du 
présent règlement, qui sera en vigueur dès son adoption jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale annuelle ou extraordinaire. Cependant, toutes coquilles de 
mise en page ou liée aux incorrections de la langue, ou endroit où l’écriture 
inclusive ou épicène aurait été omise, peuvent être modifiées à l’amiable par la 
permanence ou un·e exécutant·e sous l’approbation d’une tierce personne 
exécutante ou permanente de l’association. Ces modifications cosmétiques n’ont 
pas à être approuvées en Assemblée générale.  
 

Article 10. Le texte de toute modification aux lettres patentes ou aux Règlements 
généraux de l’Association doit être expédié avec l’avis de convocation de 
l’Assemblée au cours de laquelle il sera soumis aux membres pour ratification. 

 

SECTION 4. DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

Article 11. Pour dissoudre l’Association, un membre doit apporter une pétition 
demandant un référendum avec la signature de vingt-cinq pour cent (25 %) des 
membres actifs de l’Association. 

 
Article 12. La dissolution s’opère lorsque 50 % + 1 des membres actifs votent en faveur 

de la dissolution lors du référendum.   


