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Partie I: Dispositions générales 

Objet 1. L’Association étudiante de Polytechnique, association personnifiée 
constituée par lettres patentes le 20 mars 1963 sous l'empire de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont le numéro 
d’entreprise du Québec 1143543677, est régie par ses règlements, et 
par ses lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, les 
premiers étant subordonnés aux dernières. 

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

a. « Association » : personne morale régie par le présent 
règlement; 

b. « Assemblée générale » : assemblée des membres au 
sens de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c. C-38); 

c. « Conseiller » : membre du conseil central qui n’est pas 
un membre du comité exécutif; 

d. « Cotisation » : souscription ou contribution au sens de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) 
et cotisation au sens de la Loi sur l’accréditation et le 
financement des associations d’élèves ou d’étudiants 
(RLRQ, c. A-3.01); 

e. « Officier de comité » : le directeur ou le trésorier d’un 
comité, ou le vice-président à l’éducation d’un comité 
académique; 

f. « Politique » : résolution, ou ensemble de résolutions, 
adoptée par le conseil d’administration ou le conseil 
central selon leurs pouvoirs respectifs, constituant un 
énoncé général ou un énoncé de principes servant à 
indiquer une ligne de conduite sur une question 
particulière de la gestion des affaires de l’Association. 
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Buts et objets 3. Les objets pour lesquels l’Association est constituée sont, à des fins 
purement sociales et sans intention de gain pécuniaire pour ses 
membres, de : 

a. Regrouper en personne morale les étudiantes et les 
étudiants de premier cycle de l’École polytechnique de 
Montréal; 

b. Représenter les étudiantes et les étudiants de premier 
cycle de l’École polytechnique de Montréal inscrits 
dans un programme de premier cycle, ainsi que 
défendre et promouvoir leurs intérêts, notamment en 
matière d'enseignement, de pédagogie, de services aux 
élèves ou étudiants et d'administration de 
l'établissement d'enseignement; 

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

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

La modification du présent article est soumise aux dispositions 

particulières de la Loi et l’article 0du présent règlement. 

Siège social 4. Le siège social de l’Association est établi dans la cité et district 
judiciaire de Montréal, à tout endroit que le conseil d’administration 
pourra de temps à autre déterminer. 

La modification du présent article est soumise aux dispositions 

particulières de la Loi et de l’article 0du présent règlement. 

Sceau 5. Le sceau de l’Association, dont la forme est déterminée par le conseil 
d'administration, ne peut être employé qu'avec le consentement du 
secrétaire général. 

Dispositions 

grammaticales 

6. Dans les présents règlements et dans tous les autres que 
l’Association adoptera par la suite, sauf si le contexte prévoit le 
contraire, les termes au masculin ou au singulier comprennent le 
féminin ou le pluriel selon le cas, et vice-versa, et les renvois aux 
personnes comprennent les entreprises et les sociétés. 

Titres 7. Les titres insérés dans les présents règlements et dans tous les 
autres que l’Association adoptera par la suite ont pour seul but de 
faciliter la lecture et ne doivent pas affecter l’interprétation de ces 
règlements. 

Invalidité ou illégalité de 

dispositions 

8. L’invalidité ou l’illégalité d’une ou plusieurs dispositions du présent 
règlement général et de tous les autres que l’Association adoptera 
par la suite n’aura pas pour effet d’invalider la totalité de ces 
règlements et ceux-ci demeureront en vigueur comme si les 
dispositions invalides ou illégales n’y avaient jamais été incluses. 
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Partie II: Administration de l’Association 

Chapitre I: Membres et cotisations 

Membres 9. Sont membres de l’Association : 

a. Les étudiants inscrits dans un programme de premier 
cycle de l’École polytechnique de Montréal sur 
paiement de toute cotisation exigible; 

b. Toute autre personne désignée par le conseil 
d’administration, conformément à toutes autres 
conditions d’admission décrétées par résolution du 
conseil d’administration, le tout subordonnément aux 
dispositions du présent règlement général relatives à la 
suspension, à la radiation et au retrait des membres. 

Membres invités 10. Les étudiants reçus par l’École polytechnique de Montréal dans le 
cadre d’un programme d’échange de premier cycle ont le statut de 
membre invité. 

Les membres invités ont tous les privilèges des membres à 
l’exception du droit de vote lors des élections, lors des référendums 
et en assemblée générale. Les membres invités ne sont pas non plus 
éligibles à titre de d’administrateur, de conseiller ou de dirigeant de 
l’Association. 

Les membres invités peuvent devenir membre de l’Association en 
versant toutes les cotisations qui lui seraient alors exigibles. 

Cotisation 11. La cotisation des membres de l’Association est fixée par un 
règlement de l’Association approuvé par la majorité des voix des 
étudiants de premier cycle de l’École polytechnique de Montréal qui 
votent lors d’une assemblée extraordinaire ou d’un référendum tenu 
à cette fin, conformément à la Loi sur l’accréditation et le 
financement des associations d’élèves et d’étudiants (RLRQ, c. 
A-3.01).  

Toute cotisation doit être payée avec le premier versement des frais 
de scolarité lors de chaque session où chaque étudiant est inscrit. Le 
règlement établissant une ou plusieurs cotisations peut notamment 
déterminer si une cotisation particulière est remboursable ou non 
et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions elle peut 
être remboursée; néanmoins, à défaut, toute cotisation est non 
remboursable. 

Droit des membres 12. Un membre peut inspecter les livres de l’Association, mais ce en 
présence du vice-président aux finances et services seulement. Un 
membre peut également consulter les procès-verbaux de toute 
assemblée non tenue à huis clos. 
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Suspension et radiation 13. Les membres de l’Association qui enfreignent toute disposition des 
règlements de l’Association, ou dont la conduite ou les activités sont 
jugées nuisibles à l’Association, peuvent être suspendus pour une 
période déterminée ou radier définitivement sur résolution du 
conseil d’administration ou de l’assemblée générale. Dans ces deux 
cas, suspension ou radiation, aucune cotisation non remboursable 
ne sera remboursée à un membre suspendu ou radié. 

Retrait et 

remboursement 

14. Tout membre peut se retirer de l’association en adressant un avis 
écrit au secrétaire général. Tout retrait prendra effet à la date de 
réception de l’avis par le secrétaire général. Le remboursement de 
toute cotisation obligatoire et remboursable emporte le retrait du 
membre ayant demandé le remboursement. Aucune cotisation non 
remboursable ne pourra être réclamée par un membre s’étant 
retiré, ni remboursée à celui-ci. 

Chapitre II: Assemblée générale 

Pouvoirs 15. L’assemblée générale exerce, à l’exclusion de tout autre organe de 
l’Association, les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) ou la Loi sur l’accréditation et 
le financement des associations d’élèves ou d’étudiants 
(RLRQ, c. A-3.01). 

Composition 16. L’assemblée générale est composée de tous les membres de 
l’Association. 

Assemblée annuelle 17. L'assemblée générale annuelle de l’Association a lieu à la date que le 
conseil d’administration fixe chaque année; cette date devra être 
située dans les cent-quatre-vingts (180) jours suivant la fin de 
chaque année financière. L'assemblée annuelle est tenue à tout 
endroit dans la province de Québec fixé par le conseil 
d’administration. L'ordre du jour de l'assemblée annuelle 
comprendra : la réception du bilan et des états financiers annuels de 
l’Association, la nomination d’un vérificateur, la ratification des 
règlements adoptés par le conseil d’administration et non encore 
ratifiés depuis la dernière assemblée annuelle des membres. Les 
membres prendront aussi connaissance de toute autre affaire dont 
l'assemblée pourra être saisie, et en disposeront le cas échéant. 

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

extraordinaires 

18. Les assemblées générales extraordinaires sont tenues à l'endroit fixé 
par le conseil d’administration ou la ou les personnes qui 
convoquent ces assemblées. Il appartient au comité exécutif ou au 
conseil d’administration de convoquer ces assemblées, lorsqu'elles 
sont jugées opportunes pour la bonne administration des affaires de 
l’Association.  

Cependant, le secrétaire général est tenu de convoquer une 
assemblée extraordinaire des membres devant traiter des objets 
visés par une ou plusieurs réquisitions à cette fin, reçues par écrit et 
signées par au moins vingt (20) membres, et cela dans les cinq (5) 
jours ouvrables suivants la réception d'une telle demande écrite, ou 
dans les vingt-et-un (21) jours suivants la réception de ladite 
demande durant les sessions d’été ou toute autre période 
d’interruption du programme d’étude de l’école Polytechnique, si 
cette demande spécifie le but et les objets d'une telle assemblée 
extraordinaire. À défaut par le conseil d’administration de 
convoquer telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci peut être 
convoquée par les signataires de la demande écrite eux-mêmes. 

Avis de convocation 19. Toute assemblée générale sera convoquée durant l’année scolaire 
au moyen d’un avis public affiché au siège social de l’Association et 
d’un envoi par courriel aux membres, au moins deux (2) jours 
ouvrables avant la tenue de l’assemblée. Durant les sessions d’été, 
ou toute autre période d’interruption du programme d’étude de 
l’école Polytechnique, un avis écrit sera transmis par courriel à la 
dernière adresse connue de chacun des membres, au moins une 
semaine avant la tenue de l’assemblée. L’avis de convocation devra 
indiquer la date, l’heure, l’endroit et les buts de l’assemblée. L’oubli 
involontaire de convoquer un membre à une assemblée ne rendra 
pas cette assemblée nulle. 

Quorum 20. Le quorum requis pour une assemblée générale est de cinquante 
(50) membres. 

Avis de motion 

obligatoire 

21. Pour qu’une proposition soit recevable en assemblée générale, elle 
doit avoir fait l’objet d’un avis de motion écrit et remis au secrétaire 
général minimalement deux (2) heures avant la tenue de 
l’assemblée. 
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Chapitre III: Conseil d’administration 

Pouvoirs 22. Les affaires de l’Association sont administrées par un conseil 
d’administration. Le conseil d’administration est l’autorité de 
l’Association et en administre les affaires. Il assure la surveillance et 
le contrôle sur toutes les activités de l’Association, ainsi que sur ses 
instances, organes, dirigeants, agents ou employés. Il passe ou 
autorise, au nom de l’Association, toutes espèces de contrats permis 
par la loi. Il règle toute question relative au bon fonctionnement de 
l’Association, notamment quant aux membres, quant à la tenue des 
assemblées et aux activités de tout organisme sous la juridiction de 
l’Association. Il autorise ou ratifie tout acte juridique posé par 
l’Association. Il contrôle complètement tous les biens et privilèges de 
l’Association. Il autorise, approuve, modifie ou rejette tout budget 
ou dépense, incluant les budgets et autorisations de dépenses du 
conseil central et des commissions, régies, comités et bureaux. Il 
ratifie les orientations proposées par le conseil central et adopte les 
orientations ayant une incidence financière ou organisationnelle. 

Nombre des 
administrateurs 

23. Le conseil d’administration est composé de neuf (9) administrateurs. 

La modification du présent article est soumise aux dispositions 

particulières de la Loi et de l’article 0 du présent règlement. 

Composition 24. Parmi le nombre d’administrateurs stipulé à l’article précédent, trois 
(3) doivent être les titulaires des fonctions de président, de 
secrétaire général et de vice-président aux finances et services. 

Disqualification 25. Un administrateur devant également remplir les attributions d’un 
dirigeant qui cesse d'être un dirigeant de l’Association est 
automatiquement disqualifié comme administrateur. 

Commissions 26. Le conseil d’administration peut établir différentes commissions, qui 
sont des organismes d’étude et de suggestion à caractère 
temporaire ou permanent et dont les buts, pouvoirs, privilèges, 
devoirs, budgets, président et secrétaire sont déterminés par 
résolution du conseil d’administration. 

Assemblées régulières 27. Le conseil d’administration décide par résolution de la date, de 
l’heure et du lieu des assemblées régulières. 

Assemblées 
extraordinaires 

28. Une assemblée extraordinaire du conseil d’administration sera tenue 
dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception par le 
secrétaire général d’une demande dûment signée par au moins trois 
(3) membres du conseil d’administration. 
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Avis de convocation 29. Toute assemblée du conseil d’administration sera convoquée au 
moyen d’un avis public affiché au siège social de l’Association, à un 
ou plusieurs endroits préalablement connus des membres du conseil 
d’administration ou par courriel, au moins vingt-quatre (24) heures 
avant la tenue de l’assemblée. L’avis de convocation devra indiquer 
la date, l’heure, l’endroit et, dans le cas d’une assemblée 
extraordinaire, les buts de l’assemblée. 

Quorum 30. Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d’administration 
est atteint lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

a. deux (2) administrateurs étant également dirigeants de 
l’Association sont minimalement présents; 

b. trois (3) administrateurs n’étant pas dirigeants de 
l’Association sont minimalement présents. 

Destitution automatique 31. Tout administrateur, incluant un membre du comité exécutif, sera 
automatiquement démis de ses fonctions si cet administrateur est 
absent à deux séances consécutives du conseil d’administration ou à 
un total de trois séances du conseil d’administration pendant son 
terme. 

Responsabilité 32. Aucun administrateur ou dirigeant de l’Association n'est responsable 
des actes, encaissements, négligences ou défauts d'un autre 
administrateur, dirigeant, fonctionnaire, bénévole ou employé, ni 
d'aucune perte, dommage ou dépenses occasionnés à l’Association 
par l'insuffisance ou un défaut du titre à tout bien acquis pour 
l’Association par ordre des administrateurs, ou de l'insuffisance ou 
de la faiblesse de toute garantie sur laquelle l’Association s'est 
dessaisie d'argent ou d'autres biens ou les a investis, ou de toute 
perte ou dommage résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou des 
actes délictueux de toute personne, firme ou personne morale avec 
laquelle de l'argent, des valeurs mobilières ou des effets ont été 
logés ou déposés, ou de tous autres perte, dommage ou infortune 
de quelque nature qui peut arriver dans l'exécution de ses fonctions 
ou en relation avec celles-ci, à moins qu'elles ne soient survenues 
par son fait ou son défaut volontaires. 

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



Règlement général de l’Association étudiante de Polytechnique Page 9 sur 33 
 

 

ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le 
cas échéant, leur nature et leur valeur. 

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

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

Chapitre IV: Comité exécutif 

Comité exécutif 33. Est constitué un comité exécutif conformément à l’article 92 de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38). 

Composition 34. Le comité exécutif est composé de trios (3) membres, soient le 
président, le secrétaire général et le vice-président aux finances et 
services. 

Disqualification 35. Un membre du comité exécutif qui cesse d'être administrateur ou 
dirigeant de l’Association est automatiquement disqualifié comme 
membre du comité exécutif. 

Pouvoirs 36. Il est de l’autorité et du pouvoir du comité exécutif de : 

a. Décider de toute question trop urgente pour qu’il 
puisse y avoir assemblée du conseil d’administration; à 
l’exception des questions qui, en vertu de la Loi, 
relèvent exclusivement du conseil d'administration; 

b. Autoriser toute dépense de mille dollars (1000 $) et 
moins n’ayant pas été préalablement autorisée par le 
budget de l’Association. 
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Rapport 37. Le comité exécutif fait rapport de ses activités à chaque assemblée 
du conseil d'administration. 

Convocation 38. Toute assemblée régulière du comité exécutif sera convoquée 
verbalement au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance. 

Toute assemblée extraordinaire du comité exécutif sera convoquée 
verbalement au moins deux (2) heures à l’avance. 

Quorum 39. Le nombre de membres du comité exécutif devant minimalement 
être présents pour qu'une séance du comité exécutif puisse se tenir 
et que des résolutions puissent y être adoptées est de trois (3) 
membres. 

Président et secrétaire 
d’assemblée 

40. Le président de l’Association et le secrétaire général agiront 
respectivement comme président et secrétaire aux assemblées du 
comité exécutif. 

Chapitre V: Dirigeants et Comité de coordination 

Dirigeants 41. Les dirigeants de l’Association sont : le président, le secrétaire 
général, le vice-président finances et services, le coordonnateur aux 
affaires académiques, le coordonnateur aux affaires universitaires, le 
coordonnateur aux communications, le coordonnateur aux affaires 
externes et le coordonnateur à la vie étudiante. 

Comité de coordination 42. Est constitué un comité composé de tous les dirigeants de 
l’Association et désigné sous le titre de comité de coordination. Le 
comité de coordination vise à permettre aux dirigeants de 
coordonner leur travail individuel respectif et de coordonner leurs 
efforts dans la réalisation des mandats qui leur sont confiés 
collectivement ou qui sont confiés audit comité de coordination. 

Procédures 43. La façon de procéder aux assemblées du comité de coordination, y 
compris quant à la manière et aux époques où de telles assemblées 
peuvent être convoquées, ainsi qu’à la possibilité de tenir un huis 
clos, est établie préalablement et consensuellement entre les 
dirigeants. À défaut d’entente, elle est établie par le président. 

Président 44. Le président est un administrateur. Il est le dirigeant en chef de 
l’Association; il a le contrôle général et la surveillance des affaires de 
l’Association. Il voit à l’exécution des décisions du conseil 
d’administration et signe tous les documents requérant sa signature. 
Il représente l’Association à l’extérieur et préside les réceptions 
officielles. Il assume les attributions de toute fonction de dirigeant 
dont la charge est vacante. Il peut exercer tout pouvoir qui lui est 
délégué par le conseil d’administration. Il remplit tout autre mandat 
que peut lui confier le conseil d’administration ou le conseil central, 
dans leurs champs de compétence respective. Il remplit tous les 
devoirs inhérents à sa charge. 
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Secrétaire général 45. Le secrétaire général est un administrateur. Il veille à ce que les 
procès-verbaux des instances de l’Association soient rédigés. Il a la 
garde du sceau de l’Association, de son livre des résolutions et de 
tout autre registre corporatif. Il s’occupe de la correspondance 
officielle de l’Association. Il est responsable de la logistique et de la 
permanence des bureaux de l’Association. Il agit à titre de secrétaire 
de la corporation. Advenant l’incapacité d’agir du président, il en 
exerce tous les pouvoirs et en remplit toutes les fonctions. Il peut 
exercer tout pouvoir qui lui est délégué par le conseil 
d’administration. Il remplit tout autre mandat que peut lui confier le 
conseil d’administration ou le conseil central, dans leurs champs de 
compétence respective. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa 
charge. 

Vice-président aux 
finances et services 

46. Le vice-président aux finances et services est un administrateur. Il 
agit à titre de trésorier de la corporation. Il a la charge et la garde 
des fonds de l’Association. Il tient un relevé précis des biens, des 
dettes, des recettes et des déboursés de l’Association, dans un ou 
des livres appropriés. Il dépose dans une institution financière, 
déterminée par le conseil d’administration, les deniers de 
l’Association. Il voit à la préparation des prévisions budgétaires pour 
l’exercice courant et les soumet au conseil d’administration. Il signe, 
conjointement avec un autre membre du comité exécutif, tous les 
chèques de l’Association. Il voit à ce que le budget soit respecté et 
soumet mensuellement des états financiers au conseil 
d’administration sur demande de celui-ci. Il exécute toutes les 
opérations financières de l’Association. Finalement, il prépare à la fin 
de l’année fiscale le bilan, l’état des revenus et dépenses et tout 
autre rapport pouvant lui être exigé. Il voit à la bonne marche et à 
l’orientation des services offerts aux étudiants par l’Association. Il 
représente l’Association auprès de toute société, association ou 
personne morale à laquelle l’Association a confié la réalisation d’une 
de ses fins, en lien avec tout tel service. Il peut exercer tout pouvoir 
qui lui est délégué par le conseil d’administration. Il remplit tout 
autre mandat que peut lui confier le conseil d’administration ou le 
conseil central, dans leurs champs de compétence respective. Il 
remplit tous les devoirs inhérents à sa charge. 

Coordonnateur aux 
affaires académiques 

47. Le coordonnateur aux affaires académiques voit à la bonne marche 
des activités et affaires académiques, pédagogiques ou 
éducationnelles de l’Association. Il peut exercer tout pouvoir qui lui 
est délégué par le conseil d’administration. Il remplit tout autre 
mandat que peut lui confier le conseil d’administration ou le conseil 
central, dans leurs champs de compétence respective. Il remplit tous 
les devoirs inhérents à sa charge. 
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Coordonnateur aux 
affaires universitaires 

48. Le coordonnateur aux affaires universitaires voit à la bonne marche 
des activités et affaires affectant la condition des étudiants de 
premier cycle à l’École polytechnique de Montréal, à l’exception des 
activités et affaires académiques, pédagogiques ou éducationnelles 
de l’Association. Il peut exercer tout pouvoir qui lui est délégué par 
le conseil d’administration. Nonobstant les attributions du Vice-
président aux finances et services, il voit à la bonne marche et à 
l’orientation de toute couverture d’assurance collective offerte aux 
étudiants par l’Association. Il représente l’Association auprès de 
toute société, association ou personne morale à laquelle 
l’Association a confié la réalisation d’une de ses fins, en lien avec 
toute telle couverture d’assurance collective.  Il remplit tout autre 
mandat que peut lui confier le conseil d’administration ou le conseil 
central, dans leurs champs de compétence respective. Il remplit tous 
les devoirs inhérents à sa charge. 

Coordonnateur aux 
communications 

49. Le coordonnateur aux communications voit à la visibilité médiatique 
de l’Association. Il est responsable d’entretenir les différents réseaux 
de communication de l’Association. Il doit développer une image de 
marque pour l’Association ainsi qu’un plan de communications. Il a 
la responsabilité de favoriser les échanges entre les membres et les 
organes décisionnels de l’Association, ainsi que de vulgariser le 
travail de l’Association. Il doit assurer l’uniformité et la cohérence 
des communications de l’Association en fonction d’un plan de 
communications. Il peut exercer tout pouvoir qui lui est délégué par 
le conseil d’administration. Il remplit tout autre mandat que peut lui 
confier le conseil d’administration ou le conseil central. Il remplit 
tous les devoirs inhérents à sa charge. 

Coordonnateur aux 
affaires externes 

50. Le coordonnateur aux affaires externes voit à la bonne marche des 
comités ou commissions relevant de sa responsabilité et en 
coordonne les activités. Il représente l’Association à l’extérieur, 
auprès des autres associations, regroupements ou groupes dont les 
activités ou préoccupations recoupent les intérêts de l’Association. Il 
peut exercer tout pouvoir qui lui est délégué par le conseil 
d’administration. Il remplit tout autre mandat que peut lui confier le 
conseil d’administration ou le conseil central, dans leurs champs de 
compétence respective. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa 
charge. 

Coordonnateur à la vie 
étudiante 

51. Le coordonnateur à la vie étudiante voit à la bonne marche des 
activités sociales, récréatives et culturelles de l’Association. Il 
représente l’Association auprès de toute société, association ou 
personne morale à laquelle l’Association a confié la réalisation d’une 
de ses fins, en lien avec toute telle activité. Il peut exercer tout 
pouvoir qui lui est délégué par le conseil d’administration. Il remplit 
tout autre mandat que peut lui confier le conseil d’administration ou 
le conseil central, dans leurs champs de compétence respective. Il 
remplit tous les devoirs inhérents à sa charge.  
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Disqualification 52. Un dirigeant devant également remplir les attributions d’un 
administrateur qui cesse d'être un administrateur de l’Association 
est automatiquement disqualifié comme dirigeant. 

Autres postes officiels 53. Le conseil d’administration peut créer tout autre poste officiel dans 
le but de faire réaliser un point particulier des fins générales de 
l’Association par un ou plusieurs de ses membres. Il détermine à son 
gré le mandat rattaché à chacun de ces postes, le mode de 
nomination ou destitution des membres qui y sont rattachés, 
prescrit leurs devoirs, définit leurs pouvoirs, leur accorde un budget 
si nécessaire et règlemente la façon de l’employer. Il détermine 
également si tout tel poste officiel est une charge de dirigeant de 
l’Association, 

Chapitre VI: Conseil des gouverneurs 

Nature 54. Le conseil des gouverneurs vise à faire respecter les règlements de 
l’Association en conformité avec la Loi sur les compagnies du Québec 
(RLRQ, c. C-38) et la Loi sur l’accréditation et le financement des 
associations d’élèves ou d’étudiants (RLRQ, c. A-3.01), à superviser 
les budgets et les investissements à long terme approuvés par le 
conseil d’administration, et à assurer la continuité au sein de 
l’Association. 

Pouvoirs 55. Le conseil des gouverneurs peut : 

a. nommer un vérificateur de son choix; 
b. convoquer une assemblée générale extraordinaire; 
c. consulter tous les livres de l’Association sans préavis ni 

conditions; 
d. assurer une pression morale sur le conseil 

d’administration et le conseil central. 

Composition 56. Le conseil des gouverneurs se compose du président de l’Association 
et de quatre (4) gouverneurs. 

Cens d’éligibilité 57. Le candidat au poste de gouverneur doit avoir été membre en règle 
de l’Association pendant au moins trois (3) ans et avoir quitté celle-ci 
depuis moins de trois (3) ans. 

Durée des fonctions 58. Chacun des quatre (4) gouverneurs est en fonction pour une durée 
maximale de trois (3) ans, son mandat se terminant 
automatiquement trois (3) ans après qu’il ait quitté l’Association, à 
moins que dans l’intervalle il ait démissionné, soit décédé, ait été 
absent à deux (2) assemblées du conseil des gouverneurs ou ait été 
démis de ses fonctions par résolution de l’assemblée générale lors 
d’une assemblée convoquée à cette fin. 

Le président de l’Association est membre du conseil des gouverneurs 
pendant toute la durée de son mandat. 
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Rôle des gouverneurs 59. Les gouverneurs ont pour tâche de surveiller l’Association et ses 
corps constitués, afin de s’assurer leur bon fonctionnement en 
conformité avec les statuts qu’elle s’est donnés et les lois du 
Québec. Les gouverneurs sont directement responsables devant 
l’assemblée générale. 

Statut des gouverneurs 60. Les gouverneurs sont membres ex officio de l’Association et 
possèdent tous les droits de ceux-ci, à l’exception de celui de se faire 
élire pour toute autre fonction en dehors du conseil des 
gouverneurs. 

Mode d’élection 61. Les gouverneurs sont élus par le conseil d’administration lors d’une 
assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. 

Date des élections 62. Une élection à un poste de gouverneur se fait après une démission 
ou quelque temps avant la fin du mandat d’un gouverneur. 

Avis d’élections 63. Au moins cinq (5) jours avant la mise en candidature, le secrétaire 
général doit afficher en un lieu public : 

a. la date, l’heure et l’endroit de la tenue de la mise en 
candidature; 

b. la date, l’heure et l’endroit de la tenue des élections; 
c. les règlements concernant les élections. 

Mise en candidature 64. La mise en candidature au poste de gouverneur se fait par écrit; elle 
doit être contresignée par le candidat et remise au secrétaire 
général. La période de mise en candidature a lieu aux époques fixées 
par le conseil d’administration et doit durer un minimum de trois (3) 
jours ouvrables. 

Vacances 65. Si une vacance survient au poste de gouverneur, une nouvelle 
élection doit avoir lieu selon les dispositions précédentes. 

Démission 66. Tout gouverneur peut démissionner en remettant une lettre à cet 
effet au secrétaire général. La démission devient effective à sa 
réception par le secrétaire général, qui devra en faire lecture à la 
séance subséquente du conseil d’administration. 

Assemblées 67. Les assemblées seront convoquées dans les dix (10) jours suivant la 
réception par le secrétaire du conseil des gouverneurs d’une 
demande d’un (1) gouverneur. Au moins une assemblée devra être 
tenue par année. 

 Avis de 

convocation 

68. Toute assemblée du conseil des gouverneurs sera convoquée par 
courrier ou par courriel envoyé à chacun des gouverneurs au moins 
cinq (5) jours avant la tenue de l’assemblée. L’avis de convocation 
devra indiquer la date, l’heure, l’endroit et les buts de l’assemblée. 

Quorum 69. Le quorum requis pour une assemblée du conseil des gouverneurs 
est de trois (3) membres. 
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Droit de parole 70. Seuls les gouverneurs, le président de l’Association et les personnes 
invitées ont droit de parole aux assemblées du conseil des 
gouverneurs. 

 Droit de vote et 

de proposition 

71. Seuls les gouverneurs et le président de l’Association ont droit de 
vote et de proposition aux assemblées du conseil des gouverneurs. 

Ordre du jour 72. L’ordre du jour est préparé par le secrétaire d’assemblée et soumis à 
l’assemblée en début de séance pour décision. 

Président d’assemblée 73. Le conseil des gouverneurs désigne un de ses membres, à l’exclusion 
du président de l’Association, pour agir à titre de président 
d’assemblée. 

Secrétaire d’assemblée 74. Le président de l’Association agira comme secrétaire du conseil des 
gouverneurs et en convoque les assemblées. Il rédige les procès-
verbaux de celui-ci. Il doit tenir toutes les informations sur 
l’Association à la disposition des gouverneurs. 

Huis clos 75. Toutes les assemblées du conseil des gouverneurs se font à huis clos, 
à moins d’une décision majoritaire des membres présents à 
l’assemblée. 

Chapitre VII: Dispositions financières et administratives 

Année financière 76. L’exercice financier de l’Association se termine le 30 avril de chaque 
année, ou à toute autre date qu’il plaira au conseil d’administration 
de fixer de temps à autre. 

Fonds de réserve 77. Un fonds de réserve, n’excédant pas trente pour cent (30 %) des 
cotisations perçues annuellement, servira à pallier les situations 
critiques. Le trésorier devra s’assurer que soit versé au fonds de 
réserve le montant le moins élevé des suivants : dix pour cent (10 %) 
des cotisations perçues ou la somme nécessaire à ce que le fonds de 
réserve atteigne son maximum. Tout achat à même ce fonds de 
réserve devra être spécifiquement approuvé par le conseil 
d’administration. Toute balance à cet item budgétaire sera portée 
intégralement au fonds de réserve de l’année fiscale suivant. 

Fonds de 

renouvellement 

78. Tout achat d’importance devra être inscrit dans les livres de 
l’Association et le conseil d’administration devra s’assurer de 
constituer un fonds de renouvellement. Ce fonds sera strictement 
réservé pour des dépenses en capital. 
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Livres de comptabilité 79. Le conseil d’administration fera tenir par le trésorier ou sous son 
contrôle un ou des livres de comptabilité dans lesquels seront 
inscrits tous les fonds reçus ou déboursés par l’Association et toutes 
ses dettes et obligations, de même que toute autre transaction 
financière de l’Association. Ce livre ou ces livres seront tenus au 
siège social de l’Association et seront ouverts à l’examen de tout 
membre de l’Association en présence du trésorier. 

Contrats 80. Les contrats et autres documents requérant la signature de 
l’Association sont signés par deux dirigeants; ou par toute autre 
personne désignée par le conseil d’administration, aux fins d’un 
contrat ou d’un document particulier. 

Chèques et traites 81. Tous les chèques, lettres de change et autres effets, billets ou titres 
de créance, émis, acceptés ou endossés au nom de l’Association 
devront être signés par le vice-président aux finances et services et 
par un autre dirigeant, ou, à défaut, par deux (2) dirigeants; 
n’importe lequel des dirigeants peut endosser seul les billets et les 
traites pour perception au nom de l’Association par l’entremise de 
ses banquiers et peut endosser les billets et les chèques pour dépôt 
à la banque de l’Association au crédit de l’Association; ces effets 
peuvent aussi être endossés « pour perception » ou « pour dépôt » à 
la banque de l’Association à l’aide d’un timbre de caoutchouc à cet 
effet. N’importe lequel des dirigeants peut ajuster, régler, vérifier et 
certifier les livres et comptes entre l’Association et ses banquiers, 
recevoir les chèques payés et les pièces justificatives et signer les 
formules de règlement de solde de même que bordereaux de 
quittance ou de vérification de la banque. 

Rémunération 82. Aucun membre de l’Association et plus particulièrement ceux 
occupant les fonctions d’administrateur, de conseiller, de dirigeant, 
d’officier de comité ou de tout autre poste officielle, décrit ou non 
dans le présent règlement, n’est rémunéré comme tel par 
l’Association pour son travail relatif à ses fonctions. Néanmoins, le 
conseil d’administration peut engager un ou plusieurs employés 
occasionnels ou permanents pour un travail jugé nécessaire au bon 
fonctionnement de l’Association et de ses services. Le conseil 
d’administration décide des modalités d’engagement de ce ou ces 
employés. Ceux-ci seront responsables de leur travail devant le 
secrétaire général. 

Responsabilité légale 83. L’Association s’engage par la présente à intervenir et à prendre fait 
et cause pour tout administrateur, dirigeant, agent ou représentant 
dûment autorisé, ainsi que leurs héritiers légaux ou ayant droit, et à 
défrayer les honoraires, frais judiciaires, extrajudiciaires et 
déboursés relativement à toute réclamation, action ou poursuite 
judiciaire, de quelque nature que ce soit, intentée à l’encontre des 
dites personnes pour toute action, tout fait ou tout geste accomplis 
par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions pour et au nom de 
l’Association. 
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Compensation 84. Le vice-président aux finances et services peut accorder à des 
membres, s’il le juge opportun, des remboursements pour des frais 
reliés à des activités officielles de l’Association. 

Déclarations au registre 85. Les déclarations devant être produites au Registraire des entreprises 
selon la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1) 
sont signées par tout membre du comité exécutif, ou toute autre 
personne autorisée à cette fin par résolution du conseil 
d’administration ou le présent règlement. Tout administrateur ayant 
cessé d’occuper ce poste par suite de sa démission, de sa destitution 
ou autrement est autorisé à signer au nom de l’Association et à 
produire une déclaration modificative selon laquelle il a cessé d’être 
administrateur, à compter de quinze (15) jours après la date où cette 
cessation est survenue, à moins qu’il ne reçoive une preuve que 
l’Association a produit une telle déclaration. 

Partie III: Opérations de l’Association 

Chapitre I: Conseil central 

Pouvoirs 86. Les opérations de l’Association sont pilotées par une instance 
désignée « conseil central ». Le Conseil central encadre les 
opérations de l’Association. Il règle, de prime abord, toute question 
relative aux prises de position et aux activités de l’Association, ainsi 
qu’aux comités sous son autorité. Il recommande au conseil 
d’administration toutes orientations n’ayant pas d’incidence 
financière ou organisationnelle. 

Composition 87. Sont membres du conseil central : 

a. Les membres du conseil exécutif; 
b. Douze (12) conseillers. 

Assemblées régulières 88. Le Conseil central décide par résolution de la date, de l’heure et du 
lieu des assemblées régulières. 

Assemblées 
extraordinaires 

89. Une assemblée extraordinaire du Conseil central sera tenue dans les 
trois (3) jours ouvrables suivant la réception par le secrétaire général 
d’une demande dûment signée par au moins trois (3) membres du 
Conseil central. 

Avis de convocation 90. Toute assemblée du Conseil central sera convoquée au moyen d’un 
avis public affiché au siège social de l’Association, à un ou plusieurs 
endroits préalablement connus des membres du Conseil central ou 
par courriel, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de 
l’assemblée. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure, 
l’endroit et, dans le cas d’une assemblée extraordinaire, les buts de 
l’assemblée. 
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Quorum 91. Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil central est de la 
majorité des membres du conseil central alors en fonction. 

Destitution automatique 92. Tout conseiller sera automatiquement démis de ses fonctions si ce 
conseiller est absent à deux séances consécutives du conseil central 
ou à un total de trois séances du conseil central pendant son terme. 

Chapitre II:  Comités 

Comités 93. Le Conseil central peut établir différents comités dans le but de 
réaliser un point particulier des fins générales de l’Association. Il 
détermine à son gré la composition de ces différents comités, le 
mode de nomination ou de destitution de leurs membres, et prescrit 
leurs devoirs. Le Conseil central décide, s’il y a lieu, de l’insertion des 
comités à l’une des régies de l’Association. 

Structure et élection 94. La structure d’un comité, ses règles de fonctionnement et ses 
procédures d’élection sont déterminées par les membres du comité, 
mais doivent être entérinées par le secrétaire général avant leur 
mise en application. La structure d’un comité, ses règles de 
fonctionnement ou ses procédures d’élection ne peuvent pas 
contredire le présent règlement. 

Durée des fonctions 95. Le terme d’un membre d’un comité débute au moment de son 
élection et prend fin au moment de l’élection de son successeur; à 
moins que, dans l’intervalle, il ait été destitué ou qu’il ait 
démissionné. 

Destitution 96. Tout membre d’un comité peut être destitué selon les règles du 
comité. Tout membre d’un comité peut être destitué pour ou sans 
cause par résolution du conseil central. Tout directeur ou trésorier 
d’un comité peut être destitué pour ou sans cause par résolution du 
conseil d’administration. 

Démission 97. Tout directeur ou le trésorier d’un comité peut démissionner en 
remettant une lettre à cet effet au secrétaire général. La démission 
devient effective au moment de sa réception ou au moment prévu à 
la lettre de démission. Le secrétaire général fait lecture de la lettre 
de démission à la séance subséquente du conseil central pour un 
directeur et à la séance subséquente du conseil d’administration 
pour un trésorier. 

Rôle des directeurs de 
comité 

98. Tout comité est dirigé par un directeur. Le directeur d’un comité a 
pour tâche de voir au bon fonctionnement de son comité, de faire 
respecter par ce dernier les orientations de l’Association, de faciliter 
l’accès de tous les membres de l’Association aux activités de son 
comité, de remplir les mandats qui sont attribués à son comité par le 
conseil central, le conseil d’administration ou une régie dont le 
comité est membre. Les directeurs de comités sont directement 
responsables devant le conseil central et le conseil d’administration. 
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Rôle des trésoriers de 
comité 

99. Le budget de tout comité est contrôlé par un trésorier. Le trésorier 
d’un comité a la charge des fonds de son comité. Il prépare, 
conjointement avec le directeur de son comité, les demandes 
budgétaires annuelles associées au mandat du comité. Il prépare, à 
la fin de l’année financière, l’état des revenus et dépenses de son 
comité et tout autre rapport pouvant lui être exigé. Les trésoriers de 
comités sont directement responsables devant le conseil 
d’administration. 

Rôle des vice-présidents 
à l’éducation 

100. Tout comité académique doit comprendre un vice-président à 
l’éducation. Le vice-président à l’éducation d’un comité a pour tâche 
de voir à l’organisation des activités académiques, pédagogiques ou 
éducationnelles de son comité. Il a aussi pour tâche de traiter, en 
premier recours, toute affaire académique, pédagogique ou 
éducationnelle visant un étudiant dont le programme d’étude est 
associé au comité. 

Cens d’éligibilité 101. Les officiers de comité doivent, sauf de l’autorisation expresse du 
conseil d’administration, être membres de l’Association au moment 
de leur élection et le demeurer pour tout le terme de leur mandat. 
Au moment de leur élection, ils ne doivent pas être soumis à un 
règlement de l’École polytechnique de Montréal pouvant avoir pour 
conséquence une possible expulsion. 

Chapitre III: Régies 

Section I: Dispositions communes 

Interprétation 102. Dans le présent chapitre, le terme « comité » est limité aux comités 

constitués en vertu du l’article 0. 

Régies 103. Sous la supervision et le contrôle du conseil central, les régies visent 
à regrouper certains comités. 

Assemblées régulières 104. Une régie décide par résolution de la date, de l’heure et du lieu des 
assemblées régulières. 

Assemblées 
extraordinaires 

105. Une assemblée extraordinaire d’une régie sera tenue : 

a. à la demande du président de la régie; 
b. dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception 

par le président de la régie d’une demande dûment 
signée par au moins trois (3) membres de la régie. 
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Avis de convocation 106. Toute assemblée d’une régie sera convoquée au moyen d’un avis 
public affiché au siège social de l’Association, à un ou plusieurs 
endroits préalablement connus des membres de la régie ou par 
courriel, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de 
l’assemblée. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure, 
l’endroit et, dans le cas d’une assemblée extraordinaire, les buts de 
l’assemblée. 

Quorum 107. Les membres présents forment le quorum de toute assemblée d’une 
régie. 

Président 108. Chaque régie nomme par résolution une personne qui n’est pas un 
officier de comité d’un membre de ladite régie pour agir à titre de 
président de la régie. Le président d’une régie agit à titre de 
président d’assemblée de cette régie. Le président d’une régie agit 
également à titre de porte-parole de cette régie et fait rapport des 
travaux de sa régie au conseil central. 

Section II:  Régie à la vie étudiante 

Désignation 109. Est constituée une régie désignée « Régie à la vie étudiante ». 

Mandat 110. La régie à la vie étudiante voit à : 

a. regrouper tous les comités de l’Association; 
b. recommander au conseil central toute mesure à 

prendre quant à l’organisation d’évènements ou 
d’activités, à l’exception des évènements ou activités à 
caractère strictement académique; 

c. recommande au conseil central toute mesure à 
prendre quant aux comités de l’Association, dont 
notamment, mais sans s’y limiter, la création de tout 
comité et les mandats annuels de tout comité; 

d. assurer la bonne marche des comités de l’Association; 
e. remplir les mandats que lui confie le conseil central; 
f. exercer les pouvoirs que lui attribue le conseil 

d’administration. 

Membres 111. Tous les comités sont membres de la régie à la vie étudiante. Chaque 
comité est représenté à la régie à la vie étudiante par l’un de ses 
officiers de comité. 

Secrétaire 112. Le coordonnateur à la vie étudiante est secrétaire de la régie à la vie 
étudiante, sans droit de vote. 

Comités de travail 
spécifique 

113. La régie à la vie étudiante peut confier à un comité de travail 
spécifique, composé d’un (1) ou plusieurs membres de la régie, 
l’étude de solutions à un enjeu ciblé. 
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Section III:  Régie académique 

Désignation 114. Est constituée une régie désignée « Régie académique ». 

Mandat 115. La régie académique voit à : 

a. regrouper tous les comités académiques de 
l’Association; 

b. recommander au conseil central toute mesure à 
prendre quant aux questions académiques, 
pédagogiques ou éducationnelles; 

c. remplir les mandats que lui confie le conseil central; 
d. exercer les pouvoirs que lui attribue le conseil 

d’administration. 

Membres 116. Tous les comités académiques sont membres de la régie 
académique. Chaque comité est représenté à la régie académique 
par son vice-président à l’éducation. 

Secrétaire 117. Le coordonnateur aux affaires académiques est secrétaire de la régie 
académique, sans droit de vote. 

Chapitre IV:  Bureaux 

Bureaux 118. Le conseil central peut établir différents bureaux, qui sont des 
organismes d’étude et de suggestion à caractère temporaire ou 
permanent visant à recommander au conseil central toute mesure à 
prendre dans leurs champs d’expertise particulière. 

Nomination 119. Les membres d’un bureau sont nommés par résolution du conseil 
central. Le conseil central nomme un président parmi les membres 
d’un bureau. 

Durée des fonctions 120. Le terme d’un membre, ou président, d’un bureau débute au 
moment de sa nomination et prend fin au moment de la nomination 
de son successeur; à moins que, dans l’intervalle, il ait été destitué 
ou qu’il ait démissionné. 

Destitution 121. Tout membre, ou président, d’un bureau peut être destitué pour ou 
sans cause par résolution du conseil central. 

Démission 122. Un membre, ou président, d’un bureau peut démissionner en 
remettant une lettre à cet effet au secrétaire général. La démission 
devient effective au moment de sa réception ou au moment prévu à 
la lettre de démission. Le secrétaire général fait lecture de la lettre 
de démission à la séance subséquente du conseil central. 

Assemblées régulières 123. Un bureau décide par résolution de la date, de l’heure et du lieu de 
ses assemblées régulières. 
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Assemblées 
extraordinaires 

124. Une assemblée extraordinaire d’un bureau sera tenue : 

a. à la demande du président du bureau; 
b. dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception 

par le président du bureau d’une demande dûment 
signée par au moins trois (3) membres du bureau. 

Avis de convocation 125. Toute assemblée d’un bureau sera convoquée au moyen d’un avis 
public affiché au siège social de l’Association, à un ou plusieurs 
endroits préalablement connus des membres du bureau ou par 
courriel, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de 
l’assemblée. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure, 
l’endroit et, dans le cas d’une assemblée extraordinaire, les buts de 
l’assemblée. 

Quorum 126. Les membres présents forment le quorum de toute assemblée d’un 
bureau. 

Partie IV: Procédures 

Chapitre I:  Assemblées délibérantes 

Section I:  Règles générales 

Définition 127. Dans le présent règlement, sauf si le contexte prévoit le contraire, 
les définitions suivantes s’appliquent : 

a.  « Instance » : l’assemblée générale, le conseil 
d’administration, le comité exécutif, le conseil central, 
ou une régie. 

Règlement 128. Le code de procédure en vigueur lors de toutes les instances de 
l’Association est établi par un règlement de l’Association. 
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Président d’assemblée 129. Les débats de toutes les instances de l’Association sont dirigés par 
un président d’assemblée. Ce dernier : 

a. dirige les séances selon le code de procédure en 
vigueur; 

b. s’assure que le quorum est atteint avant d’ouvrir 
l’assemblée et est maintenu tout au long de celle-ci; 

c. Guide les membres de l’instance dans l’application des 
procédures en vigueur; 

d. voit à interpréter les règlements de l’Association, y 
compris le présent règlement, et le code de procédure 
en vigueur lors des instances; 

e. n’a pas droit de vote, sauf en cas d’égalité lors d’un 
vote sur une question au cours d’une assemblée et il 
dispose alors d’un vote pour lui permettre de briser 
l'égalité. 

Renonciation à l’avis de 
convocation 

130. Tout membre d’une instance peut renoncer par écrit à l’avis de 
convocation à une séance de l’instance. Sa seule présence à la 
séance équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste 
extraordinairement pour s’opposer à sa tenue en invoquant 
l’irrégularité de sa convocation. 

Ordres du jour 131. Les ordres du jour des assemblées régulières ou annuelles d’une 
instance sont préparés par les dirigeants de l’Association et doivent 
être soumis à l’assemblée au début de la séance pour décision. 

Les ordres du jour des assemblées extraordinaires d’une instance 
sont préparés par le secrétaire général avec les demandeurs. Seuls 
les sujets mentionnés aux ordres du jour peuvent être discutés lors 
d’une assemblée extraordinaire. 

Nonobstant ce qui précède, les ordres du jour des assemblées du 
comité exécutif sont préparés par le secrétaire général de 
l’Association et doivent être soumis à l’assemblée au début de la 
séance pour décision. 

Droit de parole 132. Tous les membres de l’Association ont droit de parole lors des 
instances. Toute autre personne présente a droit de parole lors 
d’une instance si elle obtient l’accord du président d’assemblée. 
Toute personne prenant la parole au cours de l’assemblée doit 
s’adresser uniquement au président d’assemblée. 

Droit de vote et de 
proposition 

133. Seuls les membres d’une instance ont droit de vote et de proposition 
lors des assemblées de cette instance, chacun ayant droit à un seul 
vote. 

Procuration 134. Aucune procuration n’est valide lors des instances de l’Association. 
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Huis clos 135. Toute personne a droit d’assister aux séances de l’assemblée 
générale, et tous les membres de l’Association ont droit d’assister 
aux séances de toute autre instance; sauf lorsque l’instance ordonne 
le huis clos. Toute personne invitée spécifiquement pour le huis clos 
par l’instance peut assister à une séance tenue à huis clos. Les 
dirigeants de l’Association sont admis à tous les huis clos. 

Départ des assemblées 136. Tout membre d’une instance qui quitte la salle des délibérations 
durant une assemblée doit obtenir la permission du président 
d’assemblée. 

Télécommunication 137. Tous les membres d’une instance peuvent, si tous les membres 
présents en personne sont d’accord, participer à une séance à l’aide 
de moyens permettant à tous les participants de communiquer 
oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors 
réputés avoir assisté à l’assemblée. 

Résolution écrite 138. Les résolutions écrites, signées de tous les membres d’une instance 
habiles à voter sur ces résolutions, ont la même valeur que si elles 
avaient été adoptées au cours de ces séances. Un exemplaire de ces 
résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations 
de l’instance. 

Section II:  Président d’assemblée de l’Association 

Président d’assemblée 
de l’Association 

139. Les assemblées du conseil d’administration, du conseil central et de 
l’assemblée générale sont dirigées par le président d’assemblée de 
l’Association; à moins que, par résolution, l’instance lui désigne un 
remplaçant. 

Secrétaire d’assemblée 140. Le secrétaire général de l’Association agit comme secrétaire du 
conseil d’administration, du conseil central et de l’assemblée 
générale; à moins que, par résolution, l’instance lui désigne un 
remplaçant. 

Mode d’élection 141. Le président d’assemblée de l’Association est élu par le conseil 
d’administration lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à 
cette fin. 

Date de l’élection 142. L’élection au poste de président d’assemblée se fait, chaque année, 
après l’élection générale des dirigeants, mais avant la fin de l’année 
financière courante. 

Avis d’élections 143. Au moins cinq (5) jours avant la période de mise en candidature, le 
secrétaire général doit afficher en lieu public : 

a. la date, l’heure et l’endroit de la tenue de la mise en 
candidature; 

b. la date, l’heure et l’endroit de la tenue des élections; 
c. les règlements concernant les élections. 



Règlement général de l’Association étudiante de Polytechnique Page 25 sur 33 
 

 

Mise en candidature 144. La mise en candidature au poste de président d’assemblée se fait par 
écrit; elle doit être contresignée par le candidat et remise au 
secrétaire général. La période de mise en candidature a lieu aux 
époques fixées par le comité exécutif et doit durer un minimum de 
trois (3) jours ouvrables. 

Vote 145. Pour être élu à la présidence d’assemblée, un candidat doit obtenir 
la majorité absolue des membres votant lors du premier tour de 
scrutin. Aux tours de scrutin subséquents, sont éligibles les deux 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité 
simple est exigée. 

S’il y a égalité aux tours de scrutin subséquents : 

a. au premier rang : seuls ces candidats sont éligibles aux 
tours de scrutin subséquents; 

b. au second rang : tous les candidats au second rang sont 
éligibles avec celui du premier rang aux tours de scrutin 
subséquents. 

Vacance 146. Si une vacance survient au poste de président d’assemblée, une 
nouvelle élection doit avoir lieu selon les dispositions précédentes 
pour compléter le présent terme. 

Démission 147. Le président d’assemblée peut démissionner en remettant une lettre 
à cet effet au secrétaire général. Sa démission devient effective au 
moment de sa lecture devant le conseil d’administration. 

Chapitre II:  Élections 

Application 148. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux élections des 
administrateurs, des conseillers et des dirigeants de l’Association.  

Interprétation 149. Dans le présent chapitre, le terme « administrateur » exclut les 
administrateurs ayant également des fonctions de dirigeant. 

Cens d’éligibilité 150. Les administrateurs, les conseillers et les dirigeants de l’Association 
doivent être membres de l’Association au moment de leur élection 
et le demeurer pour tout le terme de leur mandat. Au moment de 
leur élection, ils ne doivent pas être soumis à un règlement de 
l’École polytechnique de Montréal pouvant avoir pour conséquence 
une possible expulsion. 

Si un administrateur ou un conseiller termine ses études de premier 
cycle à l’École polytechnique de Montréal, nonobstant ce qui 
précède, cet administrateur ou ce conseiller peut compléter son 
terme sans être membre de l’Association. 
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Cumul interdit 151. Un administrateur ne peut, pendant son terme, cumuler les charges 
d’administrateur, ainsi que les charges d’un conseiller ou d’un 
officier de comité. 

Élections générales 152. Les élections des administrateurs, des conseillers et des dirigeants se 
font au suffrage universel, deux fois par année, lors d’élections 
générales. Les candidats sont alors élus à la majorité simple. 

Les élections générales de l’automne doivent être complétées, 
chaque année, avant le 1eroctobre. Les élections générales de l’hiver 
doivent être complétées, chaque année, avant le 1er mai. 

Si, à une époque quelconque, une élection d’administrateurs n’est 
pas faite, ou si elle n’est pas faite au temps fixé, l’élection peut avoir 
lieu à une assemblée générale subséquente de l’Association 
convoquée à cette fin. 

Chevauchement 153. La moitié des administrateurs et la moitié des conseillers sont élus 
lors des élections générales de l’automne. L’autre moitié des 
administrateurs et l’autre moitié des conseillers sont élus lors des 
élections générales de l’hiver. 

Termes 154. Le terme des administrateurs et des conseillers élus lors des 
élections générales de l’automne commence le 1er octobre suivant 
cette élection. Il prend fin le 30 septembre de l’année suivante. 

Le terme des dirigeants, ainsi que celui des administrateurs et des 
conseillers élus lors des élections générales de l’hiver, commence le 
1er mai suivant cette élection. Il prend fin le 30 avril de l’année 
suivante. 

Mode d’élection 155. Lors des élections générales, tous les membres ont droit de vote et 
doivent se conformer aux prescriptions émises par le comité 
électoral.  
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Comité d’élection 156. Pour chaque élection générale, le conseil d’administration constitue 
un comité électoral chargé d'organiser les élections. Le conseil 
d'administration désigne un membre de l’Association comme 
président du comité électoral. Le président du comité électoral 
forme son comité d’élections en désignant deux (2) autres membres 
du comité. 

Les fonctions du comité électoral sont : 

a. de surveiller les activités électorales et de faire 
observer les règlements, ainsi que les résolutions 
relatives aux élections générales; 

b. de voir à l’impression des bulletins de vote; 
c. de rendre le vote accessible à tous les membres de 

l’Association, et juste pour tous les candidats; 
d. de décider du nombre de bureaux de scrutin; 
e. de trouver un officier-rapporteur et un greffier pour 

chacun des bureaux de scrutin; 
f. de se procurer des boîtes scellées pour recevoir les 

bulletins de vote; 
g. de dépouiller le scrutin; 
h. d’annuler les bulletins de vote irréguliers; 
i. de déterminer l’horaire des activités électorales 

officielles à l’intérieur de l’École polytechnique de 
Montréal, et de faire une publicité adéquate sur celles-
ci; 

j. de gérer le budget mis à sa disposition par le conseil 
d'administration; 

k. d’étudier toute contestation du vote présenté par écrit 
au comité d’élections dans les trois (3) jours ouvrables 
qui suivent la fermeture du scrutin. Sa décision ne peut 
être infirmée que par l’assemblée générale; 

l. de faire, après l’élection, un rapport auprès du conseil 
d’administration; 

m. de départager le vote dans le cas d’une égalité. Sa 
décision ne peut être infirmée que par l’assemblée 
générale 

Aucun candidat ne peut être membre du comité électoral. 

Seul le président du comité électoral, ou son délégué, a le droit de 
faire connaître les résultats d’élection. 

Aucun membre du comité électoral ne peut apporter son soutien à 
un candidat, notamment en ratifiant sa candidature. 

Le comité électoral est dissous au moment où le conseil 
d’administration accepte de recevoir son rapport. 
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Dépôts 157. Pour garantir leur bonne foi, les candidats aux postes d’administrateur, 
de conseiller et de dirigeant doivent déposer entre les mains du 
président du comité électoral, ou son délégué, la somme de vingt 
dollars (20 $). Les dépôts des candidats élus et dépôts confisqués 
seront remis au vice-président aux finances et services après les 
élections. 

Les dépôts sont remis aux candidats non élus après les élections et aux 
candidats élus à la fin de leur mandat, à moins qu’ils ne soient versés au 
fonds consolidé de l’Association, selon les conditions et pour les raisons 
suivantes : 

a. si le candidat se retire après la fermeture de la mise en 
candidature; 

b. s’il est reconnu que le candidat était de mauvaise foi; 
c. si un administrateur, un conseiller ou un dirigeant est 

démis de ses fonctions; 
d. s’il démissionne, à moins : 

i. que ce soit pour occuper un autre poste officiel au 
sein de l’Association; 

ii. que ce soit pour participer à un stage à l’extérieur 
de la région de Montréal; 

iii. que ce soit pour participer à un 
programme d’échange; 

iv. que ce soit parce qu’il a terminé ses 
études de premier cycle à l’École polytechnique de 
Montréal.  

Le comité électoral juge les candidats sur les deux premiers points du 
second alinéa du présent article et sa décision ne peut être infirmée 
que par l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration juge les administrateurs sur le troisième 
point second alinéa du présent article et sa décision ne peut être 
renversée que par l’assemblée générale. 

Modalités des élections 158. Le conseil d’administration peut déterminer par résolution toute 
autre modalité relative à la tenue des élections générales dont 
notamment, mais sans s’y limiter, le calendrier électoral, la forme et 
le contenu des dossiers de candidatures, la tenue des bureaux de 
scrutin, la possibilité et les conditions pour tenir un scrutin 
électronique, la forme des bulletins de vote, etc. 

Démission 159. Tout administrateur, conseiller ou dirigeant peut démissionner en 
remettant une lettre à cet effet au secrétaire général ou, à défaut, 
au président. La démission devient effective au moment de sa 
réception ou au moment prévu à la lettre de démission. Le secrétaire 
général ou, à défaut, le président fait lecture de la lettre de 
démission à la séance subséquente du conseil d’administration pour 
un administrateur ou un dirigeant, ou du conseil central pour un 
conseiller. 
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Destitution 160. Tout administrateur, conseiller ou dirigeant peut être destitué : 

a. Par une résolution de l'assemblée générale, si l’avis de 
convocation de cette assemblée a mentionné que cette 
personne est passible de destitution et a précisé la 
principale faute qu’on lui reproche; 

b. Par une résolution adoptée par les deux tiers (2/3) des 
administrateurs présents lors d’une assemblée 
extraordinaire du conseil d’administration dûment 
convoquée à cette fin, si l’avis de convocation de cette 
assemblée a mentionné que cette personne est 
passible de destitution et a précisé la principale faute 
qu’on lui reproche. 

Suspension 161. Tout administrateur, conseiller ou dirigeant peut être suspendu pour 
une période limitée par une résolution adoptée par les deux tiers 
(2/3) des administrateurs présents lors d’une assemblée 
extraordinaire du conseil d’administration dûment convoquée à 
cette fin, si l’avis de convocation de cette assemblée a mentionné 
que cette personne est passible de suspension et a précisé la 
principale faute qu’on lui reproche. 
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Vacances 162. Tout administrateur ou conseiller dont la charge a été déclarée 
vacante peut être remplacé lors d'élection tenue respectivement par 
le conseil d'administration ou le conseil central. 

Si une vacance à un poste de dirigeant survient : 

a. Entre le 1er mai et le déclenchement des élections 
générales d'automne, le poste est alors pourvu lors des 
élections générales d'automne. Le président remplit les 
charges inhérentes au poste vacant jusqu’à la tenue de 
l’élection ou jusqu’à ce que le conseil d’administration, 
sur recommandation du comité de coordination, 
nomme par résolution et pour la période intérimaire, 
un dirigeant qui cumulera alors les deux fonctions ou 
tout autre membre de l’Association. Cependant, si la 
vacance survient au poste de président, les charges 
inhérentes au président seront remplies par le 
secrétaire général jusqu’à la tenue de l’élection. 

b. Après le déclenchement des élections générales 
d'automne, le poste est alors pourvu par résolution du 
conseil d'administration et sur recommandation du 
comité de coordination. Cependant, si la vacance 
survient au poste de président, l’un des membres du 
comité de coordination, sur recommandation du 
comité de coordination, est nommé à la présidence par 
le conseil d’administration, et le poste qu’occupait ce 
membre du comité de coordination devient alors 
vacant; les charges inhérentes au président sont 
remplies par le secrétaire général jusqu’à ce que la 
vacance soit comblée. 

Au moins cinq (5) jours ouvrables avant la séance du conseil 
d'administration ou du conseil central où doit être comblée une 
vacance à une charge d'administrateur, de conseiller ou de dirigeant, 
le secrétaire général devra afficher en lieux publics le poste vacant, 
la date, l’heure et lieu où se tiendra l’élection ou la nomination, ainsi 
que les règles applicables. 

Tout candidat pour combler une charge d'administrateur, de 
conseiller ou de dirigeant ayant été déclarée vacante doit effectuer 

le dépôt prévu à l'article 0. 

En tout état de cause, le remplaçant une charge d'administrateur, de 
conseiller ou de dirigeant ayant été déclarée vacante ne demeure en 
fonction que pour la portion non expirée du terme en cour. 

Chapitre III:  Référendum 

Champs d’application 163. Ce chapitre s’applique à toute consultation référendaire tenue par 
l’Association auprès de ses membres. 
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Capacité 164. Seuls le conseil d’administration ou l’assemblée générale peuvent 
déférer momentanément à une consultation référendaire un de leur 
pouvoir respectif qui leur est dévolu par la Loi ou par le présent 
règlement. 

Disposition du résultat 165. L’instance de l’Association ayant recouru à la consultation 
référendaire est seule habilitée à disposer du résultat de la 
consultation. 

Proposition 166. Afin d’être valide, une proposition visant à déférer une question à 
une consultation référendaire doit inclure : 

a. la question référendaire, à laquelle on doit répondre 
soit par le terme « oui », soit par le terme « non »; 

b. les dates auxquelles débute et se termine la période 
référendaire; 

c. la définition des personnes qui seront appelées à 
s’exprimer lors de la consultation référendaire; 

d. la méthode de consultation qui sera utilisée, soit une 
consultation par bureaux de scrutin, soit une 
consultation postale, soit une combinaison de ces 
méthodes. 

Validité 167. Pour que la consultation référendaire soit valide, au moins dix pour 
cent (10 %) de la population visée doivent y avoir participé. 

Période référendaire 168. La période référendaire commence dès l’adoption d’une proposition 
relative à la tenue d’une consultation référendaire et se termine cinq 
(5) jours francs après le dernier jour de la période de vote. 

Période de vote 169. La période de vote est incluse dans la période référendaire. Elle 
débute le premier jour de vote et se termine le dernier jour de vote. 

Bureaux de scrutin 170. La disposition et le nombre de bureaux de scrutin doivent permettre 
à chaque personne visée par la consultation de pouvoir s’exprimer 
sur le campus de l’École Polytechnique. 

Comité référendaire 171. L’assemblée générale, ou à défaut le conseil d’administration, dès 
l’adoption d’une proposition de consultation référendaire, forme un 
comité référendaire. 

Le comité référendaire est composé de trois (3) personnes. 

Mandat 172. Le mandat du comité référendaire est de faire triompher la 
démocratie et, en ce sens, s’assurer du respect de ce Règlement et 
du bon déroulement de la consultation référendaire. 

Le mandat du comité référendaire commence du moment de 
l’adoption d’une proposition de consultation référendaire et se 
termine par le dépôt du rapport du comité référendaire. 
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Fonctions 173. Le comité référendaire a pour fonctions : 

a. de superviser chaque étape de la consultation 
référendaire; 

b. de former et de coordonner les scrutateurs; 
c. de dépouiller le scrutin; 
d. de faire connaître le résultat de la consultation 

référendaire et d’en déterminer la validité, au plus tard 
cinq (5) jours ouvrables après la fin de la période de 
vote; 

e. de déposer, devant l’instance qui l’a créé, un rapport 
portant sur l’ensemble de ses activités dans le cadre de 
la consultation référendaire, au plus tard quinze (15) 
jours francs après la fin de la période de vote; 

f. d’étudier toute contestation du vote présenté par écrit 
au comité référendaire dans les trois (3) jours 
ouvrables qui suivent la fermeture du scrutin. Sa 
décision est finale. 

Pouvoirs 174. Dans l’accomplissement de son mandat, le comité référendaire peut 
recourir à tout moyen qu’il juge approprié afin de permettre aux 
personnes votantes de s’exprimer, y compris, mais non 
exclusivement : 

a. modifier la période de consultation référendaire dans 
un bureau de scrutin; 

b. déplacer un bureau de scrutin pendant la période de 
consultation référendaire. 

Partie V: Modifications 

Conseil d’administration 175. Le conseil d’administration a le pouvoir d’adopter tout règlement, 
ainsi que d’abroger ou de modifier tout règlement et toute 
disposition du présent règlement, mais toute telle adoption, 
abrogation ou modification ne sera en vigueur, à moins que dans 
l’intervalle elle ne soit ratifiée par une assemblée générale 
extraordinaire, que jusqu’à la prochaine assemblée générale 
annuelle; et si cette adoption, abrogation ou modification n’est pas 
ratifiée à la majorité simple des voix lors de cette assemblée 
générale annuelle, elle cessera, mais de ce jour seulement, d’être en 
vigueur. 
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Assemblée générale 176. L’assemblée générale peut recommander toute adoption de 
règlement, ainsi que toute abrogation ou modification d’un 
règlement ou d’une disposition du présent règlement, au conseil 
d’administration. Le conseil d’administration peut, à son gré, ratifier 
ou non toute telle adoption, abrogation ou modification dans les 
soixante (60) jours suivant la recommandation. Si elle est ainsi 
intégralement ratifiée, toute telle adoption, abrogation ou 
modification est alors en vigueur à compter de sa ratification par le 
conseil d’administration sans qu’il soit alors nécessaire de la 
soumettre de nouveau aux membres. 

Administrateurs, siège et 

nom 

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

Partie VI: Dispositions finales et transitoires 

Entrée en vigueur 178. Le présent règlement entre en vigueur de la façon prévue au 
Règlement d’application du règlement général. 

 

 


