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Article 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 Nom de l'association 

Le nom officiel de l'association est : 

Association des étudiants et étudiantes en génie des eaux de l’Université Laval 

1.2 Le sigle et l'acronyme 

L'acronyme utilisé est : A.G.E.X. 

Et le sigle est :   AGEX 

1.3 Organisme 

L’association se déclare comme un organisme à but non lucratif et organisme conforme au 

RÈGLEMENT RELATIF À L'AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 

PARASCOLAIRES ET PARAUNIVERSITAIRES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL. 

1.4 L'identification visuelle 

L'identification visuelle officielle de l'association utilisée sur ses documents est celle 

présente sur la page de couverture. Seuls les membres du C.E. peuvent l'utiliser, sauf avis 

contraire. 

1.5 Local et contact 

Local :  PLT 1959-Z 

Courriel : agex@asso.ulaval.ca 

Site Internet : www.assogex.wordpress.com 

1.6 Langue 

La langue officielle de travail et de communication utilisée par l'association est le français. 

1.7 But de l’association 

L’Association doit voir à défendre les intérêts académiques, sociaux, culturels et sportifs de 

ses membres, à représenter ses membres auprès des divers instances de l’Université, à représenter 

ses membres au sein des diverses associations étudiantes universitaires, à promouvoir la vie 

étudiante de ses membres et à coordonner les activités de ses membres. 

1.8 Définitions 

 Université : Réfère à l’Université Laval. 

 Association : Réfère à l’Association des étudiants et étudiantes en génie des eaux de 

l’Université Laval. 

 Assemblée générale : Interprétée selon la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-

38), tout membre peut y assister. 

 VP : Vice-président. 

 Conseil ou C.E. : Le Conseil exécutif de l’AGEX. 

 Officier : Tout membre du Conseil. 



2 
 

 Membres : Désigne les membres de l’Association selon l’Article 2.1 

 AESGUL : L’Association des étudiants en sciences et génie de l’Université Laval. 

 CADEUL : La Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université 

Laval. 

 FSG : Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. 

 Département : Département de génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval. 

 GEX : Génie des eaux. 

 PÉGEAUX  : Projet étudiant en gestion des eaux 

1.9 Genre 

L’emploi du genre masculin n’a aucune connotation sexiste ou discriminatoire et n’a pour 

seule fonction que d’alléger le texte. 

Article 2 – ADHÉSION 

2.1 Profil du membre 

Sont membres de l’association sur paiement de la cotisation, tous les étudiants présentement 

inscrits au programme de baccalauréat en génie des eaux.  

2.2 Cotisation  

La cotisation est perçue deux fois l’an : au début des sessions d’automne et d’hiver par 

l’intermédiaire de l’Université Laval. La cotisation peut être remboursée sur demande au siège 

social de l’association sur présentation d’une preuve de paiement de la dite cotisation, et ce, dans 

un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables suivant le début officiel des cours. 

Le montant de la cotisation peut être modifié à chaque seconde assemblée générale de 

l’année. Le montant actuel de la cotisation fixé à 12$. 

En guise de commandite, l’Association remet aux finissants leur cotisation de la session 

d’hiver.  

2.3 Expulsion et destitution 

Tout membre posant une action venant à l’encontre de toute disposition des présents 

règlements ou tout membre qui pose une action qui peut entacher la réputation de l’association et 

de ses membres est passible d’une suspension ou d’expulsion par le conseil de l’association, et ce 

sans remboursement de la cotisation. L’expulsion doit être votée au deux-tiers (2/3) par le conseil 

pour être exécutoire. 

Article 3 – PHILOSOPHIE COMPORTEMENTALE DE 

L’ASSOCIATION 
3.1 Respect mutuel entre les membres et tous les intervenants de l’Université. Aucun propos 

indigne, immoral, de destruction et injurieux ne sera toléré envers quiconque. 

3.2 Respecter intégralement la Charte québécoise des droits de la personne. 
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3.3 Avoir un langage décent dans quelconque situation. 

3.4 Promouvoir l’AGEX et la soutenir dans son mandat. 

3.5 Respecter le droit de parole. 

3.6 Respecter l’autorité de la présidence. 

3.7 Quérir l’autorisation de l’association pour parler en son nom : 

3.7.1 Sauf si une position officielle est adoptée par l’assemblée et/ou le Conseil exécutif 

par suffrage universel ou unanimement. 

3.7.2 L’opinion du membre ne constitue pas l’opinion de l’association excepté la 

disposition prise en 3.7.1. 

3.8 Encourager l’entraide et le partenariat entre GCI et GEX. 

Article 4 – PROCÉDURE ET DÉROULEMENT 
4.1 Toute assemblée générale et réunion se déroule en conformité avec le Code Morin allégé sauf 

si mentionné différemment dans la charte. 

4.2 La présidence octroie le droit de parole. 

4.3 Modification de la charte 

Les présents règlements ne peuvent être modifiés qu’en assemblée générale, sauf indication 

contraire. Le conseil exécutif peut modifier un article sur vote des deux-tiers (2/3) des officiers, la 

modification doit être entérinée par la prochaine assemblée générale sinon elle est nulle. 

Article 5 – LE CONSEIL EXÉCUTIF ET DIRECTIONS 
5.1 Définition 

Le conseil exécutif est l’instance de décision de l’association entre les assemblées générales. 

Il met en œuvre les mandats que lui confie l’assemblée générale. Il peut voter à la majorité des 

résolutions visant le bon fonctionnement de l’association. Il peut prendre toute décision dans 

l’intérêt des membres et du mandat de l’association. Il est responsable de l’administration des biens 

et privilèges de l’association et il peut voter des budgets conformément aux présents règlements. 

Le conseil représente l’association auprès des organismes, instances et personnes extérieurs. Il est 

responsable de la conservation des archives et des biens de l’association. Chaque officier a le 

mandat de diffuser l’information pertinente aux membres de son année. 

Les sept (7) postes d’officiers sont les suivants : (Voir l’Annexe 1) 

 Président exécutif 

 Secrétaire-trésorier 

 VP aux affaires socioculturelles et sportives 

 VP aux affaires étudiantes internes 

 VP aux affaires étudiantes externes 

 VP aux communications 
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 Représentant de 1ère année 

5.2 L’élection du représentant de première année se fait en septembre et peut être tenue durant un 

cours, à l’assemblée générale de début d’année ou de façon volontaire. 

5.3 Si une année n’est pas représentée par un officier, un représentant de cette année doit être élu 

dans un cours commun. 

5.4 Tous les officiers de l’association sont soumis aux décisions du Conseil. 

5.5 Les officiers ne peuvent être tenu personnellement responsables des déficits en agissant de 

bonne foi et conformément aux propositions adoptées en conseil et en assemblée générale. 

5.6 Descriptions des postes d’officiers 

5.6.1 La présidence exécutive : 

 Être le représentant officiel et l’officier exécutif de l’association; 

 Convoquer et présider les réunions du conseil; 

 Veiller au suivi des activités du conseil et de l’association; 

 Veiller au suivi des propositions adoptées en assemblées générales; 

 Coordonner les activités des officiers et des directeurs; 

 Gérer les clefs; 

 Être cosignataire des comptes bancaires de l’association; 

 Rédiger l’ordre du jour des réunions du conseil et de l’assemblée générale; 

 Être le mandataire du bottin des membres; 

 N’a pas le droit de vote au conseil exécutif. 

5.6.2 Secrétaire-trésorier : 

 Agir comme trésorier de l’association; 

 Rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil exécutif; 

 Tenir les livres comptables de l’association; 

 Soumettre un bilan financier et un budget à l’assemblée générale; 

 Autoriser les dépenses relatives aux activités adoptées par le conseil; 

 Responsable des ressources matérielles de l’association; 

 Être cosignataire des comptes bancaires de l’association, incluant PÉGEAUX; 

 Remplacer la présidence lorsqu’il est absent, sauf avis contraire de la présidence 

lors des réunions du conseil; 

 A le droit de vote au conseil exécutif. 

 

 

5.6.3 La vice-présidence aux affaires socioculturelles et sportives : 
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 Connaître tous les projets qui ont trait aux activités socioculturelles et sportives pour 

en rendre compte au conseil exécutif; 

 Assurer un lien entre les suggestions des directeurs et les décisions du conseil; 

 Coordonner le travail des directeurs qui tombent sous sa définition de tâche; 

 A le droit de vote au conseil exécutif; 

 Gérer s’il y a lieu les conflits d’horaires selon la priorité des événements et juger 

par la malléabilité temporelle des activités en causes. 

5.6.4 La vice-présidence aux affaires étudiantes externes : 

 Représenter l’association auprès du Caucus des associations de la CADEUL, du 

conseil d’administration de l’AESGUL et faire état des réunions au conseil; 

 Le cas échéant, représenter l’association dans toute autre organisation étudiante ou 

événement rejoignant les intérêts de l’AGEX; 

 Au besoin, siéger sur tout autre comité universitaire pertinent; 

 Amasser toute information pertinente et utile à diffuser aux membres; 

 A le droit de vote au conseil exécutif. 

5.6.5 La vice-présidence aux affaires internes : 

 Veiller aux intérêts académiques par sa participation aux diverses instances de 

l’Université (Comité de programme et autres); 

 Tenir le rôle de conseiller pédagogique et soutenir l’étudiant dans sa démarche en 

cas de litige avec le corps professoral et/ou professionnel; 

 Être le représentant officiel sur le comité de la société canadienne de génie civil 

(SCGC) et celui de l'American Society of Civil Engineering (ASCE) 

 À défaut d’officier candidat, représenter l’association auprès du Département et ses 

différents comités (Comité de santé et sécurité, Comité informatique, etc.); 

 Assurer le lien entre l’association et les techniciens informatiques et 

l’administration du département; 

 A le droit de vote au conseil exécutif. 

5.6.6 La vice-présidence aux communications : 

 Responsable des médias d’information de l’association; 

 Assurer la supervision de la direction Web, du site Internet officiel et de son contenu 

ainsi que de la page Facebook et le compte Twitter; 

 Gérer le compte courriel de l’association; 

 Communiquer les décisions du conseil aux membres; 

 A le droit de vote au conseil exécutif. 
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5.6.7 Le représentant de première (1ère) année : 

 Assurer le transfert d’informations entre le conseil et les étudiants de première 

année; 

 Assister le travail des autres officiers; 

 A le droit de vote au conseil exécutif. 

5.6.8 Les représentants des autres années : 

 N’existe que si l’année en question n’est pas déjà représentée dans le conseil 

exécutif; 

 Assurer le transfert d’informations entre le conseil et les étudiants de son année; 

 Assister le travail des autres officiers; 

 A le droit de vote au conseil exécutif. 

5.7 Descriptions des postes de directeurs 

La nomination d’un directeur se fait au cours d’une réunion du CE du nouvel exécutif qui 

peuvent les nommer n’importe quand suivant leurs élections, à l’exception de la Direction de 

PÉGEAUX. Le conseil exécutif peut créer un poste de directeur non inclus dans la charte si cela 

semble nécessaire. La décision doit être annoncée aux membres par les médias officiels et justifiée. 

Les postes de directeurs peuvent rester vacants si personne n’est compétent à le remplir. La tâche 

incombe alors à la vice-présidence au-dessus (voir l’Annexe 1). 

5.7.1 La direction web : 

 Mettre à jour le site Internet officiel de l’AGEX; 

 Gérer la page Facebook, les événements et le compte Twitter de l’AGEX; 

 Assurer la mise-à-jour du contenu du site; 

 Assurer l’annonce des activités à venir de la vie étudiante du département de génie 

civil et du programme de génie des eaux (toute activité accessible aux membres 

autant dans l’association AEGCEUL concernant le GEX que dans l’AGEX); 

 Sous la supervision de la vice-présidence aux communications. 

5.7.2 La direction aux affaires sportives : 

 Assurer l’organisation d’activités sportives; 

 En charge de la logistique des sports (organisation d’équipe dans les ligues intra-

muros, réservations, achat de matériels, affiches, publicité, etc.); 

 Sous la supervision de la vice-présidence aux activités socioculturelles et 

sportives. 

5.7.3 La direction aux affaires socioculturelles : 

 Assurer l’organisation d’activités socioculturelles; 

 En charge de la logistique des activités socioculturelles (réservations, achat de 

matériel, affiches, publicité, etc.); 
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 Sous la supervision de la vice-présidence aux activités socioculturelles et 

sportives. 

5.7.4 La direction du Festival des sciences et de génie, délégation GEX : 

 Assurer la mise sur pied d’équipes de la délégation de génie des eaux (sports, 

course à l’exploit, concours académiques, film, etc.); 

 Assister aux réunions du comité du Festival des sciences et génie (AESGUL); 

 Transmettre l’information relative au Festival au conseil pour diffusion dans les 

classes; 

 Être en charge de la logistique des activités socioculturelles (réservations, achat de 

matériel, affiches, publicité, etc.); 

 Être sous la supervision de la vice-présidence aux activités socioculturelles et 

sportives. 

5.7.5 La direction de l’activité d’intégration : 

 Être sous la supervision de la vice-présidence aux affaires socioculturelles et 

sportives; 

 Être responsable de l’organisation du comité d’intégration des nouveaux inscrits 

au programme de génie des eaux; 

 Être sélectionnée par le comité d’intégration. 

5.7.6 La direction de l’activité des finissants : 

 Représenter le comité des finissants auprès du conseil; 

 Être sélectionnée par le comité des finissants; 

 Être sous la supervision de la vice-présidence aux affaires socioculturelles et 

sportives. 

 Ne peut être simultanément élue si déjà en poste comme président(e), secrétaire-

trésorier ou VP socioculturel de l’AGEX.  

5.7.7 La direction du local : 

 Être sous la supervision de la vice-présidence aux affaires étudiantes internes; 

 Assurer la propreté du local de l’association. 

5.7.8 La direction de PÉGEAUX 

 Poste élu à l’interne de PÉGEAUX; 

 Agir en tant que porte-parole au assurant la correspondance entre l’association et 

PÉGEAUX. 

 

 

5.8 Comités 
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Les dates et la fréquence des réunions du comité sont à la discrétion des membres qui le 

composent. Toute mise en œuvre d’une activité ou d’un projet, qui utilise des fonds de l’association, 

nécessite l’approbation du principe et du budget par le conseil exécutif. Pour ce faire, le directeur 

du comité doit présenter une description écrite au vice-président responsable qui sera jugée lors 

d’une réunion du conseil exécutif. En cas de conflit d’horaire, la priorité des évènements est jugée 

par la malléabilité temporelle des activités en causes. 

5.8.1 Comité de plein air et des sports : 

 Présidé par le directeur aux affaires sportives; 

 Sous la supervision du vice-président aux affaires socioculturelles et sportives; 

 Soumettre et planifier des activités de plein air et sportives pour les étudiants de 

génie des eaux. 

5.8.2 Comité des affaires socioculturelles : 

 Présidé par le directeur aux affaires socioculturelles; 

 Sous la supervision du vice-président aux affaires socioculturelles et sportives; 

 Soumettre et planifier des activités socioculturelles pour les étudiants de génie des 

eaux. 

5.8.3 Comité du Festival de sciences et génie : 

 Présidé par le directeur du Festival de sciences et génie (délégation GEX); 

 Sous la supervision du vice-président aux affaires socioculturelles et sportives; 

 Veille à la participation des membres de l’association étudiante aux différentes 

activités prévues par le Festival. 

5.8.4 Comité de l’activité d’intégration : 

 Présidé par le directeur intégration; 

 Sous la supervision de la vice-présidence socioculturelle et sportive; 

 Planifier l’activité d’intégration propre aux membres de première année en GEX; 

 Participer à la planification de l’activité d’intégration GCI-GEX; 

 Transmettre l’information pertinente  au conseil exécutif et aux autres directeurs 

(être le lien entre le comité de l’activité d’intégration et l’AGEX). 

5.8.5 Comité des finissants : 

 Présidé par le directeur Finissants; 

 Sous la supervision de la vice-présidence socioculturelle et sportive; 

 Transmettre l’information pertinente  au conseil exécutif et aux autres directeurs 

(être le lien entre le comité des finissants et l’AGEX). 

 

 

5.9 Création d’un comité 
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Le conseil exécutif peut créer un comité non inclus dans la charte pour la réalisation d’une 

activité et d’un projet si cela semble nécessaire. Le conseil se réserve le droit de dissoudre ledit 

comité avant, pendant ou après la fin de son mandat. 

 

5.10  Autres dispositions 

5.10.1 Réunion du conseil exécutif : 

Le conseil exécutif doit se réunir  régulièrement. Une réunion peut être remplacée par une 

activité du même genre où les officiers sont tous en droit de participer. Les réunions du conseil 

exécutif sont convoquées et présidées par le président exécutif. Tout officier a droit de vote au 

conseil sauf la présidence. Si la présidence ne peut assurer la direction de la réunion, le secrétaire-

trésorier doit assurer ce rôle et perd donc son droit de vote. La réunion du conseil est publique et le 

quorum est fixé à 50 % +1 des membres votants. 

5.10.2 Élections des officiers : 

Les officiers doivent être membres de l'association. Les officiers sont élus selon les 

procédures d'élections prévues dans ces règlements. 

5.10.3 Mandat : 

Le mandat du nouvel exécutif débute au début de la session d’été. Les semaines suivant les 

élections servent de transition avec l’ancien et le nouvel exécutif. C’est donc l’ancien exécutif qui 

reste décisionnel jusqu’à la fin de l’année scolaire. Un membre ne peut occuper plus d’un poste 

d’officier. 

5.10.4 Destitution d'un officier : 

Le conseil exécutif, sur résolution à l'unanimité de tous les officiers excluant l'officier 

concerné, ou sur proposition adoptée à majorité lors d’une assemblée générale, peut destituer un 

officier pour avoir servi ses intérêts personnels au détriment de ceux de l'association ou de ses 

membres, pour non-respect des règlements ou pour tout autre motif valable. Les membres peuvent 

déposer une demande écrite de destitution. 

5.10.5 Postes vacants : 

Si un poste d’officier est vacant, il peut être comblé à n’importe laquelle des assemblées 

générales. S’il n’y a aucun candidat lors des assemblées générales, le conseil peut nommer un 

officier intérimaire qui assurera la fonction. Cet officier intérimaire n’a pas le droit de vote au 

conseil mais assure toutes les tâches de son poste. Si la majorité des postes d'officiers sont vacants, 

une élection partielle de tous les postes doit être décrétée pour le reste du mandat ou une élection 

annuelle doit être décrétée si la date le permet. 

Article 6 – MÉDIAS OFFICIELS 

6.1 Info-AGEX 

L’info-AGEX, transmis au besoin via les courriels @ulaval.ca, sert d’outil de 

communication principal.  

6.2 Site Internet 
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Le site Internet est réalisé et tenu à jour par le directeur Web. Toutefois, le contenu du site 

Internet est sous la responsabilité unique du VP aux communications. Celui-ci s’accorde le droit de 

modifier une partie du contenu. 
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6.3 Médias sociaux 

Les publications sur les médias sociaux (Facebook et Twitter) sont faites par le directeur 

Web. Toutefois, le contenu est sous la responsabilité unique du VP aux communications. 

Article 7 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
7.1 Dispositions générales 

7.1.1 Conditions de tenue d’une assemblée générale : 

 Une assemblée générale ne peut être convoquée lors des dates suivantes : 

 Du premier (1er) mai au premier lundi de septembre inclusivement; 

 Durant les semaines de lecture d’automne et d’hiver; 

 Le jour de la Fête de l’Université Laval; 

 Du quinze (15) décembre au quinze (15) janvier inclusivement; 

 Tout jour férié, samedi ou dimanche; 

 Tout jour d’élection fédérale ou provinciale ou jour de consultation populaire. 

 Une assemblée générale ne peut être convoquée ailleurs qu’au campus de 

l’Université. 

 Une assemblée générale ne peut commencer qu’entre 8h30 et 20h00. 

7.1.2 Convocation : 

Un avis de convocation mentionnant la date, le lieu, l’heure et l’ordre du jour d’une 

assemblée générale doit être émis par la présidence et envoyé par courriel au moins cinq 

(5) jours ouvrables avant l’assemblée.  

7.1.3 Droit de parole : 

Tout membre de l’association a le droit de parole lors d’une assemblée générale. Le  

président d’assemblée peut donner la parole à tout observateur si le deux-tiers (2/3) de 

l’assemblée accepte. 

7.1.4 Président et secrétaire d’assemblée : 

Le président exécutif doit proposer un président et un secrétaire d’assemblée. Il peut  

proposer tout membre ou proposer quelqu’un d’externe à l’association. La proposition doit 

être acceptée par majorité simple de l’assemblée. Le président d’assemblée se doit de faire 

respecter l’ordre et peut limiter le temps d’intervention des participants. 

7.1.5 Droit de vote : 

Tout membre de l’association a le droit de vote lors d’une assemblée générale sauf 

s’il est élu président d’assemblée. Le président d’assemblée peut voter seulement en cas 

d’égalité. Le président exécutif a le droit de vote s’il n’est pas lui-même président 

d’assemblée générale. Aucun observateur ne peut se faire donner le droit de vote. 
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7.1.6 Droit de proposition : 

Tout membre présent peut faire une proposition au président d’assemblée. La 

proposition doit être appuyée par un membre présent pour être débattue. Le président 

d’assemblée peut déposer une proposition si elle est proposée et appuyée par deux (2) 

autres membres présents. 

7.1.7 Débat sur une proposition : 

La proposition peut être amendée si la majorité simple de l’assemblée l’accepte. Le 

débat sur la proposition ou sur un amendement à la proposition peut être interrompu après 

six (6) interventions et si les deux-tiers (2/3) de l’assemblée l’acceptent. Le vote peut être 

pris sur le champ ou par référendum. 

7.1.8 Vote sur une proposition : 

La proposition est acceptée si la majorité simple de l’assemblée l’accepte. La 

proposition est rejetée si la majorité simple de l’assemblée la rejette. S’il n’y a aucune 

majorité simple, un nouveau vote est tenu sans tenir compte des abstentions. S’il n’y a 

toujours pas de majorité simple (égalité), la proposition est rejetée. Il n’est pas possible de 

faire une proposition de même nature qu’une qui vient d’être votée. Si le vote secret est 

demandé par un membre et appuyé par un autre, il doit absolument être secret. 

7.1.9 Vote par procuration : 

Le vote par procuration n’est pas permis. 

7.1.10 Référendum sur une proposition : 

Le référendum peut être tenu en personne au local de l’association au bien de façon 

électronique via le courriel @ulaval.ca ou une plateforme sécuritaire. Par défaut, un 

référendum est un vote secret. Le vote doit se tenir sur une période minimale de six (6) 

heures et peut durer plusieurs jours. Le taux de participation minimal du référendum 

correspond au quorum de l’assemblée générale durant laquelle la proposition a été faite. 

7.2 Assemblée générale 

7.2.1 Généralités : 

Les membres doivent être convoqués à l’assemblée générale (AG) qui peut : 

 Adopter le bilan financier et/ou le budget présentés par le secrétaire-trésorier; 

 Ratifier toute modification aux règlements de la Charte; 

 Élire tout membre à des postes d’officier; 

 Voter sur toute proposition qui requière ou non une décision de l’assemblée 

générale; 

 Prendre connaissance de tout sujet relatif à l’association; 

 Fixer le montant de la cotisation. 

7.2.2 Date de l’assemblée générale annuelle : 



13 
 

L’AG a lieu deux fois par année et doit être tenue entre le 1er septembre et le 31 

septembre pour la première et la seconde, entre le 1er mars et le 15 avril de chaque année 

conformément à l’article 5.3.1. La date, l’heure et le lieu sont fixés par le conseil exécutif. 

7.2.3 Quorum : 

Il doit y avoir un minimum de vingt-cinq (25) % des membres présents. Si le quorum 

n’est pas atteint, l’assemblée générale est remise à la semaine suivante et le quorum à 

atteindre est du nombre de membres présents à la précédente tentative.  

7.3 Assemblée générale spéciale 

7.3.1 Généralités : 

Une assemblée générale spéciale (AGS) a le même statut qu’une AG. Elle doit être 

convoquée selon l’une des deux conditions suivantes : 

 Sur demande écrite du cinquième (20%) des membres, la demande doit contenir le 

nom, la signature des membres requérants et une proposition d’ordre du jour; 

 Sur résolution du conseil exécutif. 

7.3.2 Quorum : 

Le quorum pour une assemblée générale spéciale est fixé à quarante pourcent (40%) 

des membres. 

Article 8 – RÉGIE INTERNE  

8.1 Clefs du local 

Aucune clef ne doit traîner. 

Les différentes clefs du local assignées seront réparties à des personnes faisant partie de 

l’association étudiante par la présidence-exécutive. 

Les clefs du classeur sont sous la responsabilité de la présidence et du secrétaire-trésorier.  

La clef du local d’entreposage (PLT-1956) est sous la responsabilité de la présidence. 

8.2 Poursuites judiciaires 

L’association s’engage à défendre et à couvrir honoraires, frais judiciaires et extrajudiciaires 

ou autres déboursés de tout officier de l’association pour des actions en réclamation encourues 

pendant l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 

L’association ne répond pas de ses membres et n’est responsable en aucun cas de leurs 

actions ou déclarations. 

8.3 Procédures d’élections 

8.3.1 Droit de vote aux élections : 

Tout membre de l'association a le droit de vote aux élections annuelles et partielles. 

8.3.2 Élection annuelle : 

L'élection annuelle a lieu une fois l'an pour nommer les officiers pour le mandat 

suivant. Elle a lieu entre le 1er mars et le 15 avril. 
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8.3.3 Élection partielle : 

L'élection partielle a lieu lorsque le conseil exécutif convoque une telle élection pour 

combler un poste vacant. Elle peut avoir lieu conformément à l'article 8.3. Elle peut avoir 

lieu lors d'une assemblée générale ou au siège social de l'association. 

8.3.4 Directeur des élections : 

Le conseil exécutif nomme un directeur des élections. En aucun cas, le directeur ne 

doit se placer en conflit d'intérêts lors d'une élection qu'il organise. Il doit organiser les 

élections annuelles et partielles selon les règlements dès que le conseil exécutif le décrète. 

Il peut nommer un membre impartial ou autre personne impartiale pour l'aider dans ses 

tâches. La méthode de votation est décidée par le directeur et indiquée dans l'avis 

d'élections selon l’article 8.3.5. 

8.3.5 Avis d'élections : 

Le directeur des élections doit afficher sur le site Internet de l’association un avis 

d'élections dès que le conseil exécutif le décrète. L'avis doit contenir les dates, les heures, 

les lieux et la procédure de l'élection. L’avis doit être envoyé par courriel dans les quatorze 

(14) jours avec le début du vote. 

8.3.6 Mise en candidature : 

Tout membre peut déposer une candidature au directeur des élections suivant ses 

indications durant la période prévue à cet effet. La période de mise en candidature 

commence tel que décrété dans l’avis d’élections et se termine sept (7) jours avant le début 

du vote à 16h30. 

Cette période peut être allongée par le directeur jusqu'à la veille du début du vote à 

16h30 pour les postes qui n'auraient reçus aucune candidature sept (7) jours avant le vote. 

Nul ne peut déposer une candidature à plus de deux postes d’officiers différents. Le 

directeur doit rendre publique la liste des candidats à la fin de la période de mise en 

candidature. 

8.3.7 Publicité des candidats : 

La publicité des candidats commence sept (7) jours avant le début du vote à 8h30 et 

se termine la veille du début du vote à 16h30. Les candidats ont le droit de s'adresser 

directement aux étudiants ou par l'entremise des représentants de classe, par un article sur 

le site internet ou par une affiche publiée avec le consentement du directeur des élections. 

Aucune dépense par l’association ne peut être encourue pour le candidat; le directeur 

d'élections peut annuler la candidature si ce n'est pas respecté. 

8.3.8 La tenue de vote lors d'une élection : 

Le vote lors d'une élection annuelle se fait selon les directives du directeur et il s’agit 

d’un vote secret. Le résultat est dévoilé par le directeur d'élections. Le directeur n’a pas le 

droit de dévoiler le nombre de votes obtenus par candidat. 

 

 

8.3.9 Procédure lors de la chaise d’un candidat : 
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Dans l’éventualité où tous les candidats pour un poste soient chaisés, l’élection 

d’un officier intérimaire peut être effectué jusqu’à l’AG d’automne où une élection 

partielle sera faite. Dans le cas où tous les candidats seraient encore chaisés, les 

propositions spontanées seront acceptées.  

 

8.3.10 Appel du vote : 

Un candidat peut contester le vote auprès du directeur des élections dans les sept (7) 

jours suivant le vote. Cette nouvelle décision du directeur est sans appel. 

8.4 Dispositions financières 

8.4.1 Livres comptables : 

 Les livres comptables de l'association sont sous la responsabilité du 

secrétaire-trésorier. Ils doivent être tenus à jour. Les livres doivent être remis au nouveau 

secrétaire-trésorier avant le premier (ler) mai. 

8.4.2 Année financière de l'association : 

 L'année financière débute le premier (ler) mai de chaque année et se termine 

le trente (30) avril suivant. 

8.4.3 Comptes bancaires : 

 Les transactions du compte bancaire «AGEX» sont signées par le président 

et/ou le secrétaire-trésorier. Elles doivent être justifiées obligatoirement par des pièces 

pertinentes (factures). Il n’y a pas de remboursement sans facture. 

8.4.4 Transfert de pouvoirs : 

 Le transfert des pouvoirs entre le conseil et le nouveau conseil se fait suite 

aux élections et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il est de la responsabilité du nouveau 

président d'en assurer le bon fonctionnement. De même, le changement de signataires se 

fait avant le début de la session d’été. 

8.4.5 Dépenses autorisées : 

Toute dépense devra être approuvée par les membres du Conseil en accord avec les 

lignes directrices du budget. 

8.4.6 Prêts : 

L'association peut prêter un montant pour la tenue d'une activité à un comité de 

l’association en génie des eaux sans intérêt. Le prêt doit être accepté par le conseil exécutif. 

8.4.7 Prix monétaires gagnés lors du Festival de Sciences et Génie : 

Tout prix personnel gagné lors du Festival est remis en totalité à la personne en 

question et tout prix de groupe sera réinvesti dans le budget Festival de l’année suivante. 
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Annexe 1 – ORGANIGRAMME DE L’AGEX

 


