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Chapitre I : Préambule  

1.1 Préséance 

En cas de contradiction entre la Loi, l’acte constitutif, les présents règlements généraux, les règlements généraux 
des associations locales (AGÉMUS — Sherbrooke, AGÉMUS — Saguenay, AGÉMUS — Moncton) et les annexes, l’ordre de 
préséance est le suivant : 

 

• La Loi 

• L’acte constitutif 

• Les présents Règlements généraux 

• Les règlements généraux des associations locales 

• Les annexes 

1.2 Nombre, titres et genre 

Le singulier et le pluriel s’incluent l’un et l’autre, à moins que le contexte ne s’y prête pas. 
 

Les titres des chapitres, des sections et des articles n’ont aucune valeur interprétative. 
 

Bien qu’un langage neutre et épicène soit utilisé dans les présents règlements, il est possible que le masculin soit 
utilisé dans le but d’alléger le texte. Ainsi, les mots relatifs aux personnes désignent tous les genres auxquels une personne 
peut s’identifier.  

1.3 Interprétation 

Dans les présents Règlements : 
a) Association ou AGÉMUS : Désigne l’Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke. 

Ces deux termes désignent tous les membres de l’Association en vertu de la section 3.1, sans égard au site 
d’appartenance (Sherbrooke, Moncton, Saguenay). 

b) Associatif ou Général : Terme utilisé pour faire référence à l’Association générale. 
c) Local : Terme utilisé pour faire référence à une association locale.  
d) AGÉMUS — Sherbrooke : Désigne l’association locale constituée des membres du site Sherbrooke, tel que décrit 

dans les sections 2.5 et 3.1. 
e) AGÉMUS — Moncton : Désigne l’association locale constituée des membres du site Moncton, tel que décrit dans 

les sections 2.5 et 3.1. 
f) AGÉMUS — Saguenay : Désigne l’association locale constituée des membres du site Saguenay, tel que décrit dans 

les sections 2.5 et 3.1. 
g) Faculté : Désigne la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke. 

h) Université : Désigne l’Université de Sherbrooke. 

i) Membre : Désigne toute personne étudiante membre de l’Association comme entendu à l’article 3.1 des présents 
règlements généraux.  

j) Assemblée générale : Principale instance de l’Association, responsable d’adopter et d’amender les règlements 
généraux de l’Association, d’adopter les rapports de toutes les instances de l’Association, et de fixer le montant 
de la cotisation annuelle au sens du chapitre V des présents Règlements généraux de la Charte associative. 

k) Assemblée locale : Instance des Associations locales, responsables d’adopter et d’amender les règlements 

généraux des Associations locales et d’élire les personnes administratrices et les personnes exécutantes de chaque 

site au sens du Chapitre V.  

l) Conseils d’administration locaux : Instances des Associations locales responsables de la gestion globale des 

affaires administratives, financières, politiques, pédagogiques, socioculturelles, sportives ainsi qu’internationales 

et communautaires de chaque site de l’Association au sens des chapitres VIII, XIX et XVI des présents Règlements 

généraux. 
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m) Conseils exécutifs locaux : Instances des Associations locales responsables de la gestion courante des affaires de 

leur site respectif au sens des Chapitres IX, XIV et XIX des présents Règlements généraux. 

n) Instance : Peut désigner une assemblée générale ou locale, un conseil d’administration, un conseil exécutif, une 

commission spéciale ou un comité ad hoc. 

o) Personne administratrice : Une personne étudiante élue pour siéger au conseil d’administration de son site dont 

le mandat à ce titre est en cours. 

p) Personne exécutante : Une personne étudiante élue pour siéger sur le conseil exécutif de son site dont le mandat 

de ce titre est en cours. 

q) Règlements : Désigne les présents règlements généraux de la Charte associative. 

r) Site d’appartenance : Le site d’appartenance est déterminé par le registraire de l’Université de Sherbrooke. Ils 

sont Sherbrooke, Saguenay et Moncton. Une personne étudiante qui étudie au site Longueuil pour une partie du 

curriculum reste affiliée au site d’où il provient. Les externes restent affiliés à leur site d’attache, peu importe leur 

milieu de stage.  

1.4 Entrée en vigueur 

Lors de leur entrée en vigueur, les Règlements abrogeront tous les règlements antérieurs. 

Toutes modifications des Règlements de l’AGÉMUS doivent être partagées avec l’ensemble de ces membres 
dans les trois sites, au minimum 48h avant le début de l’Assemblée générale annuelle. 

Les Règlements entrent en vigueur le jour de leur adoption en Assemblée générale, soit le 14 septembre 2021. 
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Chapitre II : Dispositions générales 

2.1 Incorporation 

L’Association a été incorporée le 30 janvier 1969, en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies (L.R.Q., 
c. C -38). Elle est enregistrée au registraire des entreprises du Québec en tant qu’association personnifiée. Son numéro 
d’entreprise du Québec (NEQ) est le 1162112040. 

2.2 Nom 

Les personnes étudiantes en médecine de la Faculté, sans égard de leur site d’appartenance, constituent une 
association qui porte le nom d’Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke. 

2.3 Sceau  

Le sceau dont l’impression apparaît en annexe A est adopté et reconnu comme étant celui de l’Association.  

2.4 Buts et objectifs de l’Association 

L’AGÉMUS a comme objectif de regrouper les personnes étudiantes de médecine de l’Université. Sa mission est 
de promouvoir, protéger, développer, soutenir et assurer le bien-être intellectuel, culturel, moral, social et matériel de 
ses membres. 
 

L’Association assure la représentation de ses membres aux niveaux pédagogique, politique, communautaire, et 
international. Cette représentation se fait tant au sein de la Faculté qu’à travers la participation à des plateformes locales, 
provinciales, nationales et internationales. 

2.5 Associations locales constituant l’AGÉMUS 

 
Les membres de chaque site (Sherbrooke, Saguenay et Moncton) se sont dotés d’associations locales nommément 

AGÉMUS — Sherbrooke, AGÉMUS — Saguenay et AGÉMUS — Moncton. L’AGÉMUS est constitué du regroupement de ces 
trois associations. 
 

Chaque association locale possède ses propres règlements locaux intégrés aux présents Règlements.  
 

Chacun dispose d’un conseil d’administration local et d’un conseil exécutif local tels que décrits dans ces 
règlements locaux. 
 

La gestion du budget de l’Association se fait localement, c’est-à-dire que le conseil d’administration de chaque 
site a la responsabilité de déterminer les enveloppes budgétaires pour les membres qu’il représente.  

2.6 Accréditation 

L’AGÉMUS est accréditée selon la loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou de 
personnes étudiantes (Chapitre SA-3.01) comme l’association représentante officiellement les personnes étudiantes en 
médecine aux études du Doctorat en médecine de l’Université. L’accréditation a été entérinée le 16 octobre 2018.   

2.7 Siège social et coordonnées 

Les coordonnées du siège social sont les suivantes : 
 
AGÉMUS — Sherbrooke 
CHUS — Fleurimont, Pavillon Gérald-La Salle local Z7-1031, CP 688 
3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke, QC, J1H 5N4 
Courriel : ageemus-med@USherbrooke.ca 
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Les coordonnées des sites délocalisés sont les suivantes : 
 
AGÉMUS — Saguenay 
UQAC, Pavillon de médecine 
555 boulevard de l’Université, Saguenay, QC, G7H 2B1 
Tél. : (418)-545-5011 poste 6124 
Fax : (418)-615-1220 
 
AGÉMUS — Moncton 
Université de Moncton, Pavillon J.-Raymond-Frenette 
100 rue de la Francophonie, Moncton, N-B., E1A 7R1  
Tél. : (506)-863-2250 
Fax : (506)-863-2284 
Courriel : agemusmoncton@gmail.com   
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Chapitre III : Membres 

3.1 Membres 

Il existe deux catégories générales de membres : les membres actifs et les membres honoraires. 

3.1.1 Membres actifs 

Toute personne étudiante régulière, inscrite à temps complet au programme de doctorat en médecine ou au 
programme MD-M.Sc/MD-PhD à l’Université sur paiement de la cotisation fixée. 
 

Seuls lesdits membres actifs peuvent occuper une fonction au sein de l’Association et ont droit de vote lors des 
assemblées générales. 

3.1.1.1. Membres d’associations locales 

Tout membre actif est représenté par son association locale de son site d’appartenance tel que défini à l’article 1.7 : 
 
1. Membre du site Sherbrooke : AGÉMUS — Sherbrooke ; 
2. Membre du site Saguenay : AGÉMUS — Saguenay; 
3. Membre du site Moncton : AGÉMUS — Moncton. 

 
Les membres de chaque site sont responsables d’élire leur conseil d’administration local et leur conseil exécutif 

local (voir section 2.5) et peuvent se réunir en assemblée locale en conformité avec les Règlements. 

3.1.1.2. Membres précliniques et cliniques 

La distinction suivante entre les membres peut être faite lorsque la situation l’exige : 
 
1. Membre préclinique : Toute personne étudiante inscrite à temps complet n’ayant pas débuté son externat. 
2. Membre clinique : Toute personne étudiante inscrite à temps complet ayant débuté son externat. 

3.1.1.3. Personnes étudiantes en interruption d’étude 

Les personnes étudiantes en interruption d’étude, incluant les personnes étudiantes inscrites au MD-M.Sc/MD 
PhD à l’Université de Sherbrooke lors de leurs sessions de recherche, ne sont pas considérées comme des membres actifs 
de l’AGÉMUS à moins d’avoir acquitté les frais de cotisation pour la session en cours.  

3.1.2 Membres honoraires 

Les membres honoraires sont : 
 

• la chancellerie de l’Université 

• le rectorat de l’Université 

• le décanat de le la Faculté  

• les vice-décanats et le Secrétariat de la Faculté  

• les décanats associés des sites délocalisés 
 

Les membres honoraires peuvent assister et intervenir lors des assemblées générales et des conseils 
d’administration, mais sans y avoir le droit de vote (voir 2e alinéa du point 3.1.1).  
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3.2 Cotisations 

3.2.1 Cotisation à l’AGÉMUS 

Les membres actifs paient, chaque session, une cotisation à l’Association via le service des Finances de l’Université. 
L’assemblée générale établit le montant de la cotisation. Aucun organisme ou comité ne peut exiger de cotisation 
obligatoire des membres de l’Association sans résolution de l’assemblée générale. 

 
Les membres actifs du campus Saguenay du préclinique paient, chaque session, une cotisation supplémentaire au 

MAGE-UQAC via le service des finances de l’Université. Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de l’entente 
en vigueur, soit celle du 31 mai 2019 entre l’AGÉMUS — Saguenay et le MAGE-UQAC. 

3.2.2 Remboursement de la cotisation  

Aucun remboursement de cotisation ne sera fait auprès des membres. 

3.2.3 Cotisations des sites 

Les cotisations à l’AGÉMUS seront remises aux associations locales au prorata du nombre de membres 
d’appartenance à chaque site. Cette répartition se fera dès la réception des cotisations. 
 

Les cotisations au MAGE-UQAC seront remises à l’AGÉMUS. L’AGÉMUS transférera ces fonds à l’AGÉMUS-
Saguenay dès la réception des cotisations, soit en même temps que les cotisations associatives mentionnées à 
l’article 3.2.3. L’AGÉMUS-Saguenay remettra les sommes dues au MAGE-UQAC dans les délais entendus par l’entente en 
cours, soit celle du 31 mai 2019. 

3.3 Liste des membres 

Une liste des membres en règle ainsi que leur répartition en fonction de leur site d’appartenance doivent être 
maintenues à jour. Celle-ci peut être obtenue auprès du registraire de l’Université, du secrétariat de la Faculté ou auprès 
du Service des technologies de l’information et des communications (STIC) de la Faculté. Les personnes administratrices 
suivantes ont accès à la liste des membres en règle : 

 

• Présidence 

• Secrétariat général 

• Vice-présidence aux finances 

• Vice-présidence aux communications 

• Vice-présidence à la vie étudiante et au bien être 

3.4 Listes de distribution 

Les personnes administratrices suivantes ont accès à toutes les listes de distribution : 
 

• Présidence 

• Secrétariat général 

• Vice-présidence aux communications 

• Vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être 

• Délégation aux commandites 
 

Les personnes administratrices suivantes ont accès aux listes de distribution de leur promotion respective : 

• Représentants de promotion (8) 
 

Ainsi, les personnes administratrices peuvent conserver leurs accès aux listes de distribution à la fin de leur mandat 
seulement si ces dernières les utilisent avec diligence et parcimonie dans le cadre de leurs fonctions. 
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Chapitre IV : Représentation externe de l’Association 

4.1 Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) 

4.1.1 Définition 

La FMEQ regroupe les associations étudiantes des programmes de médecine des facultés de médecine du Québec. 
Elle travaille à améliorer la condition étudiante et à défendre les droits et intérêts des associations membres au niveau 
provincial.  

4.1.2 Instances 

Le congrès est l’instance suprême de la FMEQ. Il peut être saisi de toute matière relative à la FMEQ et de tout 
dossier qu’il juge pertinent. Il est habilité à trancher tout litige entre les différentes instances. 

 
Le conseil général (CG) est l’instance responsable de voir à la bonne conduite de la mission de la FMEQ. Il peut 

être saisi de toute matière relative à la FMEQ et de tout dossier qu’il juge pertinent à l’exception des dossiers touchant 
les affaires administratives et financières relevant du conseil d’administration. 

4.1.3 Représentation de l’AGÉMUS à la FMEQ 

Aux premières séances des conseils d’administration locaux de Sherbrooke, Saguenay et Moncton, au total huit 
(8) personnes déléguées de la FMEQ sont nommées, dont cinq (5) personnes déléguées du site de Sherbrooke (5 votes au 
CG), deux (2) du site de Saguenay (2 votes au CG) et une (1) du site de Moncton (1 vote au CG). Ces personnes déléguées 
sont les seules personnes autorisées à participer aux instances de la FMEQ, dont les CG et le Congrès, outre si elles doivent 
s’absenter. Le cas échéant, un membre du conseil d’administration local concerné sur une liste de remplacement est 
sélectionné pour participer au CG ou au Congrès. Les conseils d’administration locaux ont le pouvoir de modifier leur liste 
de personnes déléguées et leur liste de remplacement respective.  
 

Ces personnes représentantes sont préférentiellement les présidences (3) ainsi que les vice-présidences aux 
affaires externes (3) de Sherbrooke, Saguenay et Moncton.  
 

Lors des rencontres du congrès de la FMEQ, l’AGÉMUS possède un maximum de huit (8) personnes représentantes 
ayant un droit de vote, mais peut déléguer jusqu’à cinq (5) personnes représentantes du campus de Sherbrooke, un 
maximum de deux (2) personnes représentantes du campus de Saguenay, ainsi qu’un maximum d’une (1) personne 
représentante du campus de Moncton. Chacune des huit (8) personnes déléguées aura un (1) vote au congrès de la FMEQ. 
Tout membre de l’Association peut prendre part au congrès à titre de personne observatrice sans droit de vote, si le 
congrès y consent séance tenante. 
 

Il est convenu que lors de ces séances, les représentants de l’AGÉMUS des différents sites tenteront de voter en 
bloc. L’opinion des personnes étudiantes du site majoritairement touché par la proposition devrait être favorisée. Pour 
les élections générales annuelles, la répartition des votes est la suivante : cinq (5) pour le site de Sherbrooke, deux (2) 
pour le site de Saguenay et un (1) pour le site de Moncton. 

4.2 Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS) 

4.2.1 Définition  

La FEUS regroupe les associations étudiantes facultaires et de programme, comme l’AGÉMUS-Sherbrooke, de 
l’Université ayant des membres au premier cycle universitaire. Elle travaille à améliorer la condition étudiante et à 
défendre les droits et intérêts des associations membres sur tous les campus de l’Université. 

4.2.2 Instances  

Le conseil des membres (CM) : Composé de 60 personnes réparties au prorata du nombre de personnes 
étudiantes de chaque association membre de la FEUS. Chacune est assurée d’avoir au moins un siège. Le CM est la 

http://feus.qc.ca/la-feus/associations-membres
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première instance des membres de la FEUS. Il a entre autres les pouvoirs d’adopter les états financiers, d’élire les 
personnes administratrices annuelles et de déterminer les orientations politiques de la FEUS. 
 

Les commissions : Portant sur des sujets divers, elles permettent de travailler sur les propositions qui seront 
ensuite présentées au CM. 
 

Le conseil d’administration (CA) : Composé de personnes étudiantes élues sur une base individuelle lors d’un CM 
pour un mandat d’un an et de personnes exécutantes de la FEUS, le conseil d’administration s’occupe des affaires 
administratives de la FEUS.   
 

Le conseil exécutif (CE) : Composé de personnes élues au CM, le conseil exécutif se doit de mener à bien les 
mandats que lui donnent les associations membres lors du CM.  

4.2.3 Représentation de l’AGÉMUS à la FEUS 

L’AGÉMUS-Sherbrooke détient actuellement cinq (5) sièges au conseil des membres de la FEUS. Ces sièges sont 
comblés, dans l’ordre de priorité, par la délégation FEUS (2), la vice-présidence aux affaires externes, la présidence ou la 
vice-présidence aux affaires exécutives. 
 

Des membres de l’AGÉMUS-Sherbrooke peuvent être élus sur le conseil d’administration à titre individuel jusqu’au 
maximum de deux personnes étudiantes pour la Faculté. 

4.3 Mouvement des associations générales étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-
UQAC) 

4.3.1 Définition 

Le MAGE-UQAC regroupe la majorité des associations étudiantes modulaires de l’UQAC. Il assure la 
communication entre les diverses associations ainsi qu’avec les autres organismes étudiants et est responsable de 
défendre les droits et intérêts des associations membres auprès de l’UQAC, du siège social de l’Université du Québec et 
de toute autre organisation, si le besoin se fait sentir. 

4.3.2 Instances 

Assemblée générale : Instance suprême réunissant tous les membres du MAGE-UQAC. Elle prend position sur tout 
sujet pertinent dans le cadre des pouvoirs qui lui sont octroyés, dont les cotisations étudiantes, les votes de grève, la 
suspension d’un membre ou la tenue d’un référendum. Elle est l’instance régulatrice en cas de différend entre le conseil 
d’administration et le CE. Elle est convoquée au moins en deux occasions annuellement, soit pour la prise de connaissance 
des états financiers du MAGE-UQAC et pour l’élection des membres du conseil exécutif (CE) et du conseil d’administration 
(CA) de l’institution. 
 

Conseil central : Instance qui voit au bon fonctionnement de l’institution par le suivi des dossiers traités par le CE 
et aux droits et intérêts des personnes étudiantes. Il est formé de personnes représentantes des 30 associations 
modulaires membres, qui y sont représentées par des membres de leur propre exécutif, élu lors d’assemblées générales 
modulaires. 
 

Conseil d’administration (CA) : Instance supervisant la gestion et l’administration des affaires de la corporation. 
Il est composé de personnes étudiantes, siégeant en leur nom personnel et élues lors des élections annuelles. 
 

Comité exécutif (CE) : Formé de personnes étudiantes élues lors des élections annuelles, le CE prend en charge la 
gestion quotidienne du MAGE-UQAC et remplit les mandats qui lui sont attribués par les autres instances de l’association. 
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4.3.3 Représentation de l’AGÉMUS au MAGE-UQAC  

La personne déléguée au MAGE-UQAC de l’AGÉMUS-Saguenay participe et dispose d’un droit de vote aux réunions 
du conseil central du MAGE-UQAC, afin de favoriser la communication entre l’AGÉMUS et le MAGE-UQAC. Elle est élue 
par les membres du site Saguenay. 
 

L’AGÉMUS-Saguenay est autonome pour définir et renouveler son entente avec le MAGE-UQAC lorsque 
nécessaire. 

4.4 Fédération des étudiants et étudiantes en médecine du Canada (FEMC) 

4.4.1 Définition 

La Fédération des étudiants et étudiantes en médecine du Canada (FEMC) est l’organisme qui représente les 
personnes étudiantes en médecine de 15 facultés et plus de 8000 personnes étudiantes au Canada. La FEMC représente 
les personnes étudiantes auprès du gouvernement fédéral, du grand public et des organisations médicales nationales. 
L’AGÉMUS-Moncton est membre de la FEMC depuis l’année 2016-2017. 

4.4.2 Instances 

Deux Assemblées générales constituent les instances suprêmes de la FEMC ; l’Assemblée générale annuelle à 
l’automne et l’Assemblée générale printanière. Toutes modifications des politiques et règlements généraux ainsi que 
propositions stratégiques dans l’avancement du FEMC sont effectuées durant ces rencontres. 
 

Il y a six (6) tables rondes qui représentent un portfolio différent dans la FEMC. Celles-ci sont composées d’une 
représentation de chaque association membre et ont pour but de partager les activités courantes de la FEMC. Les tables 
rondes sont aussi un moyen pour chaque association membre de communiquer et avoir des rétroactions de la FEMC et 
des autres associations membres sur l’intérêt des personnes étudiantes au niveau local. 

4.4.3 Représentation de l’AGÉMUS à la FEMC    

La présidence de l’AGÉMUS-Moncton a la responsabilité de représenter le campus de Moncton à la table ronde 
présidentielle ainsi que de participer aux deux rencontres annuelles de la FEMC. La présidence sera la personne désignée 
pour soumettre un (1) vote attribuer au campus de Moncton. 

 
Les vice-présidences de l’AGÉMUS-Moncton ont chacun la responsabilité de représenter le campus de Moncton à 

la table ronde associée à leur position (voir chapitre XX). 

4.5 Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

4.5.1 Définition 

La Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) est l’organisme 
responsable de l’élaboration et de la diffusion des prises de position des personnes étudiantes du Campus de Moncton 
auprès des différentes instances administratives, académiques et politiques. La FÉÉCUM a également comme objectif de 
promouvoir la vie étudiante et l’implication interne et externe de ses membres.  

4.5.2 Instances 

L’AGÉMUS-Moncton, par l’intermédiaire de sa vice-présidence aux affaires externes, siège sur le conseil 
d’administration de la FÉÉCUM à titre de personne administratrice non-votante. Son droit de regard permet à l’AGÉMUS 
de demeurer à l’affût de l’évolution des dossiers de l’Université partenaire et d’émettre son opinion sur les dossiers. 
L’AGÉMUS peut également requérir un appui ou appuyer la FÉÉCUM dans toute cause qui leur serait commune. 
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4.5.3 Représentation de l’AGÉMUS à la FÉÉCUM 

La vice-présidence aux affaires externes de l’AGÉMUS-Moncton est une personne observatrice aux réunions de la 

FÉÉCUM, afin de favoriser la communication entre l’AGÉMUS et la FÉÉCUM. Elle est élue par les membres du site Moncton. 
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Chapitre V : Assemblée générale et assemblée locale 

5.1 Définition 

L’assemblée générale des membres est la principale instance de l’Association. Elle est composée de tous les 
membres actifs en règle de l’AGÉMUS, tels que définis à l’article 3.1.  
 

L’assemblée locale est une instance pour les associations locales des divers sites (AGÉMUS-Sherbrooke, AGÉMUS-
Saguenay et AGÉMUS-Moncton). Elle est composée de tous les membres actifs en règle de l’association locale concernée. 

5.2 Pouvoirs des assemblées 

5.2.1 Pouvoir de l’assemblée générale 

L’assemblée générale discute et dispose des affaires de l’Association et de toutes les questions qui peuvent la 
concerner. Plus spécifiquement, elle a le pouvoir : 
 

a) de voter, modifier ou abroger des résolutions et des règlements relatifs au bon fonctionnement de 
l’Association ou aux droits et intérêts de ses membres ; 

b) de s’assurer de la bonne gestion des biens et deniers de l’Association en recevant le bilan et les états financiers 
annuels fournis par les conseils d’administration locaux ; 

c) d’adopter et d’amender les règlements généraux de l’Association ;  
d) de fixer le montant de la cotisation annuelle. 

5.2.2 Pouvoirs de l’assemblée locale  

L’assemblée locale discute et dispose des affaires et questions ne concernant qu’une ou, plus rarement, deux des 
associations locales. Notamment, elle a le pouvoir : 

 
a) de voter, modifier ou abroger des résolutions et des règlements relatifs au bon fonctionnement de 

l’association locale ou aux droits et intérêts de ses membres ; 
b) de s’assurer de la bonne gestion des biens et deniers de l’association locale en recevant le bilan et les états 

financiers annuels fournis par les conseils d’administration locaux ; 
c) d’élire les personnes administratrices qui formeront le conseil d’administration local et les personnes 

exécutantes qui formeront le conseil exécutif local ; 
d) de prendre connaissance et d’adopter les rapports de toutes les instances de l’association locale  
e) L’Assemblée locale (AL) de Sherbrooke a le pouvoir de modifier les chapitres VIII à XIV inclusivement.  
f) L’Assemblée locale (AL) de Saguenay a le pouvoir de modifier les chapitres XV à XIX inclusivement. 
g) L’Assemblée locale (AL) de Moncton a le pouvoir de modifier les chapitres XX à XXIV inclusivement.  

5.3 Types d’assemblées 

Il y a six (6) types d’assemblées :   
 
i) Assemblée générale annuelle (AGA) : a lieu une fois par année et a pour but la modification aux 

Règlements et la présentation des enjeux annuels communs aux trois (3) sites de formation. 
ii) Assemblée locale annuelle (ALA) 

a. Automne : a lieu une fois par année immédiatement après la fin de l’AGA et a pour but de combler les 
postes disponibles au sein de l’Association locale, la présentation des personnes candidates aux 
élections, la présentation du bilan annuel, la présentation des états financiers et l’adoption du budget. 

b. Printemps : a lieu une fois par année, habituellement au mois d’avril, et a pour but la présentation des 
postes disponibles dont le mandat commence le 1er juillet et la présentation des candidats aux 
élections.  

iii) Assemblée générale ordinaire (AG) : peut avoir lieu selon le désir d’un conseil d’administration local ou 
d’un conseil exécutif local pour régler un ou plusieurs points concernant les trois (3) sites de formation. 
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iv) Assemblée locale ordinaire (AL) : peut avoir lieu selon le désir du conseil d’administration local ou du 
conseil exécutif local pour régler un ou plusieurs points concernant l’Association locale. 

v) Assemblée générale spéciale (AGS) : lorsqu’une question urgente concernant les trois (3) sites de 
formation l’exige, une assemblée générale spéciale peut être demandée auprès des conseils 
d’administration des trois (3) sites de formation. Si elle est demandée, la demande émanant des membres 
doit se faire de manière écrite ou électronique ratifiée par au moins 50 membres. Lorsque ces conditions 
sont remplies, l’instance auprès de laquelle l’assemblée a été demander doit convoquer cette Assemblée 
spéciale dans des délais raisonnables. L’ordre du jour de ce type d’assemblée n’est pas modifiable séance 
tenante. 

vi) Assemblée locale spéciale (ALS) : lorsqu’une question urgente concernant un (1) site de formation l’exige, 
une assemblée locale spéciale peut être demandée auprès du conseil d’administration local ou du conseil 
exécutif local par les membres. Si une Assemblée locale spéciale est demandée, la demande émanant des 
membres doit se faire de manière écrite ou électronique ratifiée par au moins 5 % des membres de 
l’association locale de Sherbrooke, ou 15 % des membres de l’association locale de Saguenay ou de 
Moncton. Lorsque ces conditions sont remplies, l’instance auprès de laquelle l’assemblée a été demander 
doit convoquer cette Assemblée spéciale dans des délais raisonnables. L’ordre du jour de ce type 
d’assemblée n’est pas modifiable séance tenante. 

5.4 Convocation des assemblées 

Les dates, heures et lieux des assemblées annuelles ordinaire et spéciale seront décidés selon les conditions 
suivantes : 

 
i) L’assemblée générale annuelle est convoquée 14 jours avant sa tenue au moyen d’un avis envoyé aux 

adresses courriel universitaires et sur les réseaux sociaux de l’AGÉMUS. L’avis de convocation doit indiquer 
le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée. L’Assemblée générale aura lieu de préférence en 
septembre. 

ii) Une assemblée générale ordinaire est convoquée 7 jours avant sa tenue au moyen d’un avis envoyé aux 
adresses courriel universitaires et sur les réseaux sociaux de l’AGÉMUS. L’avis de convocation doit indiquer 
le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée.  

iii) Une assemblée générale spéciale pourra être convoquée en tout temps de la façon indiquée au point 5.3 
iii). De plus, le secrétariat général de Sherbrooke est dans l’obligation de convoquer une assemblée 
générale spéciale à la réception d’une réquisition dûment signée conformément au point 5.3 iii), et ce, 
dans les sept (7) jours suivant la réception d’une telle demande. L’assemblée générale spéciale doit être 
convoquée minimalement 72 heures à l’avance par avis envoyé aux adresses courriel universitaires et sur 
les réseaux sociaux de l’AGÉMUS. 

iv) Les modes de convocation des assemblées générales ci-dessus s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, aux assemblées locales de chacun des sites. 

5.5 Lieux de visioconférence 

5.5.1 Sites principaux 

Minimalement, un local de visioconférence par site de formation principal (Sherbrooke, Moncton, Saguenay) doit 
être accessible aux membres pour pouvoir participer aux assemblées.  

5.5.2 Autres sites 

Les membres recevant de l’enseignement à l’extérieur des sites de formation principaux dans le CIUSSS de l’Estrie-
CHUS peuvent demander d’ouvrir un site de visioconférence supplémentaire dans un délai de 48 heures suivant un avis 
de convocation pour une Assemblée générale. Ces demandes seront suivies dans la mesure où les délais, la disponibilité 
des locaux et le système de visioconférence le permettent.  



Règlements généraux                                     Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke  
 

 
 27 

5.6 Quorum 

5.6.1 Quorum pour les assemblées générales 

La présence de 5 % des membres actifs, selon la liste des membres (article 3.3), constitue un quorum pour tenir 
toute assemblée générale, avec minimalement la présence d’un représentant par site (une présence téléphonique ou par 
visioconférence sera acceptée).  

 
Le quorum doit être atteint dans les 30 minutes suivant l’heure de convocation de l’Assemblée générale sauf 

advenant un problème de visioconférence pour lequel l’ouverture d’Assemblée pourra être retardée. 

5.6.2 Conditions minimales de participation des sites 

La présidence d’assemblée doit s’assurer à l’ouverture de l’Assemblée que tous les sites bénéficient de conditions 
minimales de participation soient : 

 
a) qu’ils puissent entendre les délibérations se produisant dans les autres sites ; 
b) qu’ils puissent s’exprimer sur les points discutés ;  
c) qu’ils puissent voter. 

 
Ici, l’on considère la visioconférence comme moyen par excellence pour se faire. Cependant, advenant un 

problème de visioconférence, tout autre moyen remplissant ces conditions sera jugé acceptable. L’option choisie devra 
cependant être accessible gratuitement pour tous les membres actifs de l’Association. 

 
Advenant un problème de visioconférence durant l’Assemblée générale, le site affecté est responsable de noter 

l’heure d’interruption et de contacter immédiatement la présidence d’assemblée pour interrompre l’Assemblée jusqu’à 
la reprise de la visioconférence. L’Assemblée sera alors reprise au moment noté par le site. 

5.6.3. Dissolution 

La dissolution de l’AGÉMUS doit être débattue lors d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette seule 
fin. Cette assemblée générale doit avoir un quorum de trente-trois pour cent (33 %) des membres actifs de l’AGÉMUS. 

 
Au minimum, il faut 25% des membres actifs par promotion et par campus.  
 
À la fin des débats, une résolution pour dissoudre l’AGÉMUS doit être adoptée aux trois-quarts (75 % +1) des voix 

exprimées en ce sens. 
 
En cas de dissolution de la corporation, ses biens et deniers seront dévolus à une organisation exerçant une activité 

analogue. 

5.6.4 Quorum pour les assemblées locales  

Advenant le cas où le sujet d’une assemblée ne concerne qu’un seul des sites de formation, le quorum est de 5 % 
des membres pour le site de Sherbrooke et de 15 % pour les sites de Saguenay et de Moncton. Le quorum est de 5 % 
lorsque seulement deux sites sont concernés. 

5.6.5 Sujet affectant seulement les membres cliniques ou précliniques 

Advenant le cas exceptionnel où le sujet de l’assemblée ne concerne que les membres cliniques ou précliniques, 
le quorum est de 5 % des membres du groupe concerné avec au moins un représentant par site. 
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5.7 Participants 

5.7.1 Droit de vote 

Tous les membres actifs ont le droit de vote lors des assemblées. Les votes par procuration ne sont pas valides. 
Les questions soumises sont décidées à la majorité simple des voix des membres votants (50 % +1). 

5.7.2 Personne observatrice 

Toute instance peut admettre à titre de personne observatrice des personnes non-membres. Pour ce faire, 
l’instance doit adopter une résolution à majorité simple des voix exprimées et peut y préciser si les personnes pourront 
intervenir durant les délibérations de l’instance et selon quelles modalités. 

5.8 Présidence et secrétariat d’assemblée 

L’assemblée désigne sa présidence et son secrétariat d’assemblée. 
i) La présidence d’assemblée, élue au début de l’assemblée, est responsable du maintien de l’ordre durant 

l’assemblée générale de l’Association et de l’application des règles de procédures ; 
ii) Le secrétariat d’assemblée, élu au début de l’assemblée, est responsable de produire un procès-verbal 

incluant l’heure, la date et le lieu de l’assemblée ainsi que la liste des présences, les résolutions 
débattues et le résumé des discussions. 

5.9 Délibération 

À toutes les assemblées, les votes se prennent à main levée. Les propositions soumises sont adoptées à la majorité 
simple (50 % + 1 votes) des membres actifs présents. En cas d’égalité des voix, le vote est enregistré une seconde fois. En 
cas de seconde égalité, la Présidence d’assemblée possède un vote prépondérant qu’il devra utiliser en faveur du statu 
quo.  

 
Si jugés pertinents, les votes peuvent aussi être pris par voie électronique (vote électronique) si tel est le désir 

d’au moins un (1) membre actif présent.  
 

Les délibérations des assemblées se font selon l’annexe F des Règlements. 
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Chapitre VI : Référendum général 

6.1 Convocation d’un référendum 

Un référendum peut être appelé par : 
 

i) une résolution d’une majorité simple absolue des membres du conseil d’administration local ou ; 
ii) une résolution d’une majorité simple à une assemblée locale ou ; 
iii) une pétition, indiquant clairement la question proposée, signée par non moins de cinq pour cent (5 %) des 

membres de l’Association et remise  à la présidence de l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

6.2 Comité référendaire 

Un comité référendaire, nommé par l’instance appelant le référendum, aura pour tâche de formuler la question 
référendaire dans un délai raisonnable suivant la convocation. 

 
La composition du comité référendaire doit être telle que décrite :  

• Avoir une présidence de référendum 

• Avoir un secrétariat de référendum 

• Au moins une personne qui se positionne en faveur de la question référendaire 

• Au moins une personne qui se positionne en défaveur de la question référendaire 

• Au moins une personne de chaque site de formation ; 

• Au moins une personne de chaque cohorte, tous sites confondus 

Les membres du comité référendaire renoncent ainsi à leur droit de vote dans le cadre du référendum organisé. 

6.3 Tâches du comité référendaire 

• Présidence du référendum 

o Élue par une majorité simple du Conseil d’administration 

o Organise le référendum 

o Détermine et s’assure des conditions équitables de campagnes référendaires pour le camp en faveur et 

le camp en défaveur de la question référendaire 

o Procède au dépouillement du vote 

o S’assure qu’il y est un nombre égal de membres du comité référendaire, observant le dépouillement du 

vote, en faveur et en défaveur de la question référendaire  

o Tranche tout litige par rapport au référendum en collaboration avec le comité référendaire 

• Secrétariat de référendum 

o Élue par une majorité simple du Conseil d’administration 

o Assiste la présidence de référendum dans ses tâches et le remplace en son absence 

o S’assurent de la validité de chacun des votes en fonction de la liste des membres de l’AGÉMUS 

• Membre du comité référendaire qui se positionne en faveur ou en défaveur de la question référendaire 

o Observe le dépouillement du vote 

o Rapporte au comité référendaire les doléances de leur camp respectif au terme de la campagne 

référendaire 
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6.4 Procédures 

La présidence de référendum suivra les dispositions et procédures établies par le ou les Conseils d’administration 
locaux selon la nature de la question référendaire. Tout référendum devra avoir lieu dans les 7 à 20 jours ouvrables après 
que la question ait été établie. 

6.5 Validité 

Les résultats d’un référendum ne nécessitant pas la ratification par l’Assemblée générale, l’Association est tenue 
au résultat du référendum.  
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Chapitre VII : Vote de grève 

7.1 Convocation d’un vote de grève par référendum 

Un vote de grève peut être appelé par : 

• une résolution d’une majorité simple absolue du conseil d’administration local ou ; 

• une résolution d’une majorité simple des membres présents à une assemblée locale ou ; 

• une pétition, indiquant clairement la question proposée, signée par non moins de cinq pour cent (5 %) des 

membres de l’Association et livrée à la présidence de l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

7.2 Présidence du vote de grève 

Lorsqu’un vote de grève est appelé, la présidence du vote de grève sera élue par une majorité simple des membres 
du Conseil d’administration selon les sites de formation concernés. La présidence du vote de grève sera responsable de 
l’organisation du vote de grève. 

 
La présidence du vote de grève se doit de contacter les présidences des deux autres AGÉMUS dans les plus brefs délais 

pour les informer de la situation. 

  7.3 Comité de grève 

Un comité de grève, nommé par les instances de chaque site en partenariat avec la présidence du vote de grève et 
aura pour tâche définir les dispositions de la grève dans un délai raisonnable (jusqu’à 7 jours) suivant la convocation. 

 
La composition du comité de grève doit être telle que décrite :  

• Au moins une personne de chaque site de formation ; 

• Au moins une personne de chaque cohorte, tous sites confondus. 

Le comité de grève devra prendre la décision si les dispositions de la grève doivent être adoptées en Assemblée 
générale ou si elles peuvent d’emblée être partagées avec les membres de l’AGÉMUS pour procéder au vote 

7.4 Procédures 

La présidence de vote de grève suivra les dispositions et procédures établies par le ou les Conseils d’administration 
locaux selon les dispositions du vote de grève. Tout référendum devra avoir lieu dans 7 jours après que la question aura 
été établie. 

 
Le vote de grève se fait en ligne, selon la plateforme choisie par le ou les Conseils d’administration locaux. 
 
La durée du vote de grève est de 72 heures. 
 
L’AGÉMUS-Sherbrooke est responsable de diffuser le vote de grève et les résultats aux membres. 

7.5 Validité 

La majorité simple doit être atteinte avec un quorum de 25 % pour que le résultat du vote de grève soit considéré 
comme valide. 

 
Les résultats d’un référendum ne nécessitant pas la ratification par l’Assemblée générale, l’Association est tenue au 

résultat du vote de grève. 

7.6 Liste des activités pédagogiques incluses dans les votes de grève 

Par défaut, les activités pédagogiques suivantes sont incluses dans les votes de grève : 
- Apprentissage par problème (APP) ; 



Règlements généraux                                     Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke  
 

 
 32 

- Apprentissage par équipe (APÉ) ; 

- Habiletés cliniques, professionnelles et de collaboration (HCPC) ; 

- Apprentissage par résolution de problème (ARP) ; 

- Apprentissage par le service en communauté (ASC) : Volets en classe ; 

- Évaluation et prise en charge (EPC) : Volet en classe ; 

- Réflexion sur le développement de sa pratique professionnelle (RDPP) : Volet en classe ; 

- Stage d’externat. 

Par défaut, les activités pédagogiques suivantes ne sont pas incluses dans le vote de grève : 
- Examens (Théorique, ECOS, ARC) 

- Toutes activités impliquant le Programme d’utilisation des Patients standardisés (PUPSR) 

Par défaut, les activités pédagogiques suivantes seront à la discrétion de la personne étudiante et des intervenants :  
- Réflexion sur le développement de sa pratique professionnelle (RDPP) : Rencontre avec mentor ; 

- Évaluation et prise en charge (EPC) : Consultation externe ; 

- Apprentissage par le service en communauté (ASC) : Volet en communauté (famille et organisme). 
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Chapitre VIII : conseil d’administration local du site de Sherbrooke 

8.1 Composition 

Le conseil d’administration est composé de vingt-cinq (25) personnes administratrices votantes. Les membres du 
conseil d’administration occupent les postes suivants : 

 
i) Présidence 
ii) Secrétariat général 
iii) Vice-présidence aux affaires exécutives  
iv) Vice-présidence aux communications  
v) Vice-présidence aux finances 

a. Délégation aux commandites 
vi) Vice-présidence aux affaires externes 

a. Délégation FEUS (2) 
b. Délégation aux affaires internationales et communautaires 

vii) Vice-présidence aux affaires pédagogiques 
a. Délégation au préclinique 
b. Délégation à l’externat 

viii) Vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être 
a. Délégation aux comités et aux affaires sportives 
b. Délégation au développement durable 

ix) Vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale 
x) Représentants des promotions (8) 

8.2 Pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration local  

Le conseil d’administration local détient les pouvoirs nécessaires à la surveillance administrative de l’AGÉMUS-
Sherbrooke. 
 

Plus spécifiquement, il a les pouvoirs et responsabilités suivants : 
i) voir au bon fonctionnement de l’Association locale ; 
ii) voir à la saine gestion financière de l’Association locale, et ce, en évitant toute action préjudiciable à 

l’Association ; 
iii) autoriser les modifications budgétaires concernant les activités et le fonctionnement de l’AGÉMUS ; 
iv) former, modifier, abolir les commissions, comités ou groupes d’intérêts dépendants de l’Association locale 

tels que décrits au chapitre XIV ; 
v) autoriser des représentations auprès de l’administration de la Faculté, de l’Université, des gouvernements 

et de tout autre corps public ; 
vi) nommer ou ratifier le choix de représentants officiels de l’Association locale ; 
vii) contracter au nom de l’Association locale ; 
viii) évaluer et modifier au besoin les recommandations du comité de financement concernant le financement 

d’une activité d’une promotion ou d’un comité ; 
ix) approuver temporairement les modifications proposées par le Secrétariat général quant à l’orthographe, 

l’accord, la ponctuation, la conjugaison, la syntaxe et la mise en page des Règlements jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale annuelle. 

x) Modifier les annexes des Règlements avec l’accord des conseils d’administration locaux de tous les sites 
de formation 

8.2.1 Responsabilités des personnes administratrices de l’AGÉMUS-Sherbrooke 

Les personnes administratrice de l’AGÉMUS agit au meilleur de leurs compétences pour réaliser leurs mandats 
et veiller à ce que l’AGÉMUS accomplisse sa mission. 
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Plus spécifiquement, en plus de leurs devoirs réguliers et des mandats qui leur sont confiés, toutes les personnes 
administratrices ont la responsabilité de : 

 
i) Prendre connaissance des Règlements ; 

a. Le tableau suivant précise les chapitres et annexes les plus pertinents par poste : 

Poste Chapitres et annexes 

Présidence Chapitres I à XIV, Annexes A à O 
Secrétariat général Chapitres I à XIV, Annexes A à O 

Vice-présidence aux affaires exécutives Chapitres I, II, IV, VIII, IX et XIII, Annexes B, D, E, O 

Vice-présidence aux communications Chapitres I à IV, VIII, IX et XIV, Annexes A et O 

Vice-présidence aux finances Chapitres I à IV, VIII, IX, XIII et XIV, Annexes A à H, 
K, L et O 

Délégation aux commandites Chapitre I à III, VIII et XIII, Annexes A, C, I, J et O 

Vice-présidence aux affaires externes Chapitres I, II, IV, VIII et IX, Annexes B et O 
Délégation FEUS Chapitres I, II, IV et VIII, Annexe O 

Délégation aux affaires internationales et 
communautaires 

Chapitres I, II, IV, VIII et XIV, Annexe O 

Vice-présidence aux affaires pédagogiques Chapitres I, II, VIII et IX, Annexes M, N et O 
Délégation au préclinique Chapitres I, II, VIII et IX, Annexes M, N et O 

Délégation à l’externat Chapitres I, II, VIII et IX, Annexes M, N et O 

Vice-présidence à la vie étudiante et au bien-
être 

Chapitres I à III, VIII, IX et XIV, Annexes H, L et O 

Délégation aux comités et aux affaires sportives Chapitres I, II, VIII, et IX, Annexes H, L et O 

Délégation au développement durable Chapitres I, II, et XIII, Annexes D, E, H à K, et O 

Vice-présidence aux affaires politiques et à la 
responsabilité sociale 

Chapitres I, II, IV, VIII à X, et XIV, Annexe O 

Représentant(e)s de promotion Chapitre I à III et VIII, Annexes C à E, H à J, et O 

 
ii) Assister au camp de formation qui a lieu en début d’année ; 
iii) Veiller à une saine gestion financière de l’AGÉMUS-Sherbrooke en évitant toute action préjudiciable à 

l’Association ; 
iv) Documenter les réunions auxquelles ils participent par des traces écrites ; 
v) Archiver tous les documents relatifs à leur fonction ; 
vi) Envoyer leurs points à l’ordre du jour au secrétariat général dans les délais prescrits par ce dernier ; 
vii) S’assurer de représenter l’opinion des membres actifs avant de défendre une position ; 
viii) Contribuer à la propreté et à l’ordre du local de l’AGÉMUS ; 
ix) Véhiculer une image professionnelle de l’AGÉMUS ; 
x) Rencontrer leur successeur pour faciliter la transition ; 
xi) Rester disponible suivant leur mandat pour répondre aux questions de leurs successeurs. 
xii) Respecter le principe de la solidarité administrative 
xiii) Mettre à jour leurs tâches respectives inscrites aux Règlements à la fin de leur mandat. 

8.3 Durée du mandat 

Toutes les personnes administratrices entrent en fonction pour la période d’environ un an, soit à partir de leur 
élection jusqu’aux prochaines élections générales annuelles.  
 

Les postes de présidence, de vice-présidence aux affaires pédagogiques, de vice-présidence aux affaires externes 
et de délégation(e) aux affaires communautaires et internationales entrent en mandat à partir du 1er juillet de l’année 
courante. Leur mandat se termine après 1 an, c’est-à-dire au 1er juillet de l’année suivante. 
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8.4 Rémunération 

Les personnes administratrices ne reçoivent aucune rémunération pour les services rendus dans 
l’accomplissement de leurs fonctions. Elles peuvent, cependant, être dédommagées pour des dépenses encourues dans 
le cadre leurs fonctions selon les règles internes de comptabilité de l’AGÉMUS-Sherbrooke (Annexe B). 

8.5 Séances du conseil d’administration 

Il y a deux types de séances du Conseil d’administration : 
 

i) Séance ordinaire : elle traite des affaires courantes de l’Association ; 
ii) Séance extraordinaire : elle traite des affaires urgentes. 

8.6 Convocation des séances du conseil d’administration 

i) Séances ordinaires : la présidence et le secrétariat général décident de la journée, de l’heure et du lieu des séances 
qui se tiendront, si possible, aux quatre (4) semaines. Le rappel de ces séances se fera par courrier électronique 
sept (7) jours auparavant. Idéalement, un calendrier annuel des instances sera adopté à la première séance 
ordinaire du conseil d’administration. 

ii) Séances extraordinaires : une séance extraordinaire du conseil d’administration sera convoquée dans les 
72 heures suivant la réception par la présidence d’une demande écrite dûment signée par trois personnes 
administratrices afin de régler une question urgente. 

8.7 Avis de convocation des séances du conseil d’administration : 

Toute séance du conseil d’administration sera convoquée au moyen d’un avis distribué à chaque membre du 
conseil d’administration. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure et l’endroit de la séance. 
 

L’ordre du jour sera envoyé au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la séance 

8.8 Cumul des fonctions 

Aucune personne administratrice de l’AGÉMUS ne peut cumuler deux (2) postes au conseil d’administration (sauf 
exception listés ci-dessous). Si la personne administratrice est élue au sein des représentants de sa promotion 
(coreprésentants de la promotion, représentant aux activités sociales, représentant pédagogique de la cohorte), elle devra 
annoncer dans son discours qu’elle démissionnera de son poste de la promotion s’elle est élue. Si elle est élue, elle devra 
effectivement délaisser son poste. 
 

Par ailleurs, une personne administratrice de l’AGÉMUS peut se présenter pour un poste de représentant de la 
promotion, de présidence de l’AGÉMUS, de vice-présidence aux affaires pédagogiques, de vice-présidence aux affaires 
externes et de délégation aux affaires communautaires et internationales et occuper ces deux postes pendant la période 
estivale, considérant que les périodes d’élection ne sont pas simultanées. Cependant, ces personnes administratrices, le 
cas échéant où elles occuperaient deux postes de façon simultanée au sein de l’association, ne peuvent exercer qu’un seul 
vote. Le vote de la promotion devra alors être exercé par l’autre coreprésentants de ladite promotion. 

8.9 Conseiller 

La présidence sortante est de droit personne conseillère. À son défaut, la personne conseillère sera nommée par 
le conseil d’administration. Elle a pour fonction de garder une certaine continuité entre deux administrations 
subséquentes et de faire profiter l’Association de son expérience et de ses avis. Cette dernière ne siège pas au conseil 
d’administration et n’a pas de droit de vote. Advenant le cas où la présidence sortante ne fait plus partie de l’AGÉMUS, 
elle conserve tout de même son rôle de personne conseillère et a le devoir d’assurer son rôle de personne conseillère. 
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8.10 Personnes observatrices et huis clos 

Tous les membres de l’Association ont le droit d’assister aux séances du conseil d’administration en tant que 
personne observatrice. Toutefois, le conseil d’administration peut décréter un huis clos s’il le juge opportun. Lors d’un 
huis clos, toute personne observatrice doit obligatoirement quitter, tout moyen de communication avec l’extérieur doit 
être fermé et toute personne administratrice assistant au huis clos est tenue au secret au risque de destitution. Les 
éléments soulevés durant le huis clos ne sont pas notés au procès-verbal. 

8.11 Droit de vote 

Toutes les personnes administratrices inscrites à liste de l’article 9.1 ont un droit de vote aux séances du conseil 
d’administration. Les questions soumises aux séances du conseil d’administration sont décidées à la majorité simple des 
voix des membres présents (50 % +1). Si une personne administratrice est absente lors d’une rencontre du conseil 
d’administration, elle ne peut déléguer son droit de vote à un autre membre.  

8.12 Égalité des voix 

En cas d’égalité des voix lors des réunions du conseil d’administration, le point doit être mis en dépôt et rediscuté 
lors de la prochaine séance. Il n’y a pas de personne administratrice avec un vote prépondérant. 

8.13 Démission 

Toute personne administratrice peut démissionner à n’importe quel moment au cours de son mandat. La 
démission se fera en avisant la présidence par une lettre à cet effet. La démission sera effective deux (2) semaines après 
la réception de la lettre, dans la mesure du possible.  

8.14 Vacance de poste 

Toute vacance de poste survenue au conseil d’administration pour quelque cause que ce soit doit être comblée si 
la personne administratrice quitte son poste avant les deux tiers (2/3) de son mandat. La présidence doit faire l’annonce 
de vacance de poste auprès de la population étudiante par les moyens jugés nécessaires et le conseil d’administration 
choisira la nouvelle personne administratrice (voir section 11.3). 
 

Si 50 % +1 du conseil exécutif ou du conseil d’administration démissionnent en même temps, il faut convoquer 
une assemblée générale et organiser de nouvelles élections. 

8.15 Destitution 

Toute personne administratrice peut être destituée de ses fonctions avant terme par le Conseil d’administration 
au moyen d’une résolution adoptée par les deux tiers (2/3) des personnes administratrices présentes. La personne 
administratrice concernée a le droit de vote. La proposition de destitution doit être proposée par le secrétariat général et 
avoir lieu lors d’une séance ordinaire ou extraordinaire du conseil d’administration. 
 

Les causes pour les procédures de destitution d’un membre du conseil d’administration vont comme suit : 
i) défaut d’exécuter ses devoirs décrits dans les règlements généraux sans juste cause ; 
ii) défaut d’exécuter les tâches qui leur ont été assignées par l’assemblée générale sans juste cause ; 
iii) abus de pouvoir ou propos/actions discriminatoires envers autrui ; 
iv) deux (2) absences ou plus non motivées aux réunions du conseil d’administration de l’AGÉMUS12. Les 

critères d’absence motivée sont les suivants : une activité académique obligatoire exigeant une présence 
physique, l’exécution des tâches de la personne administratrice requérant la présence physique, la 
religion, la maladie ou toute autre situation jugée motivée par la présidence et le secrétariat général. 

 
Toute personne administratrice remarquant un manquement correspondant aux causes de destitutions 

précédentes pourra avertir le secrétariat général de ce manquement. Le secrétariat général doit faire parvenir une lettre 

 
1 Une téléprésence non motivée compte pour une absence non motivée 
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écrite à la personne administratrice visée par la procédure, lui faisant part des manquements qui lui sont reprochés. La 
personne administratrice visée par cette destitution doit être informée du lieu, de la date et de l’heure du conseil 
d’administration convoquée aux fins de la destituer dans le même délai que celui prévu pour la convocation de ce conseil 
d’administration. Elle peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par la présidence 
d’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution. 

8.16 Quorum 

Le quorum requis aux séances ordinaires ou extraordinaires est de 50 % des membres du conseil d’administration. 
  

Les postes vacants ne sont pas comptabilisés dans le quorum du conseil d’administration. 

8.17 Devoirs de la présidence 

La Présidence : 
 

i) est le premier représentant et le porte-parole officiel de l’Association locale et générale ; 
ii) veille aux intérêts généraux de l’Association locale et générale ;  
iii) est responsable de l’exécution des tâches confiées par le conseil exécutif local, le conseil d’administration 

local, l’assemblée locale et l’assemblée générale ;  
iv) siège sur les comités où sa présence est requise, dont le conseil de la Faculté et le comité de promotion ; 
v) assure une présence à la rencontre AGÉMUS-Programme ; 
vi) signe les contrats, ententes et les chèques de l’Association ; 
vii) donne mandat, à toute personne apte à le faire, de le remplacer dans certaines de ses fonctions ; 
viii) organise et convoque, au besoin, une rencontre entre les trois présidences des sites de l’AGÉMUS, 

préférentiellement avant les rencontres AGÉMUS-Programme ; 
ix) siège au congrès et au conseil général de la FMEQ ; 
x) peut participer au Conseil des membres de la FEUS ; 
xi) reconnait, à chaque début de séance d’une instance de l’AGÉMUS-Sherbrooke, que le siège social se situe 

sur le territoire ancestral non-cédé de la Nation W8banaki, le Ndakina. K'wlipaï8ba W8banakiak wdakiw8k 
(phonétique : kolépaïonba wonbanakiak odakéwonk); 

xii) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.18 Devoirs du secrétariat général 

Le Secrétariat général : 
 

i) prépare le projet d’ordre du jour du conseil exécutif et du conseil d’administration 
ii) rédige et signe les procès-verbaux des assemblées générales, des séances du conseil d’administration, et 

du conseil exécutif qui doivent être disponibles lors de la convocation de la prochaine instance ; 
iii) atteste de l’authenticité, par sa signature et le sceau de l’AGÉMUS, de tout extrait de document ou de 

toute autre copie de document produits par l’AGÉMUS ; 
iv) rédige et diffuse les convocations de l’assemblée générale et locale, du conseil d’administration et du 

conseil exécutif ; 
v) prépare le calendrier annuel des instances de l’AGÉMUS-Sherbrooke en collaboration avec la présidence ; 
vi) diffuse l’avis électoral des élections annuelles, rédigé par le secrétariat d’élections, comme indiqué à 

l’article 11.1.6 ; 
vii) s’occupe de la correspondance officielle de l’Association sous approbation de la présidence sur tout moyen 

de communication ; 
viii) assure la diffusion de l’information émanant du conseil d’administration aux membres de l’AGÉMUS par les 

moyens qu’il jugera appropriés ; 
ix) est responsable de la gestion de tous les documents et archives de l’Association ; 
x) est responsable de la gestion de la boite courriel de l’AGÉMUS ; 
xi) veille à l’application de ces Règlements ; 
xii) veille à l’application des procédures de destitution et à la comptabilisation des absences ; 
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xiii) tiens à jour le registre des membres de l’Association ; 
xiv) crée et mets à jour la Politique sur l’identité visuelle de l’AGÉMUS (Annexe A) en collaboration avec la vice-

présidence aux communications ; 
xv) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.19 Devoirs de la vice-présidence aux affaires exécutives 

La vice-présidence aux affaires exécutives : 
 

i) assume l’intérim de la présidence jusqu’à l’élection d’une présidence par intérim, ou d’une nouvelle 
présidence lors du prochain conseil d’administration ; 

ii) voit au renouvellement des contrats annuels de l’Association, à l’exception des contrats de commandite, 
dont celui des assurances ;  

iii) est responsable de la production annuelle du bottin des personnes administratrices de l’AGÉMUS ainsi 
que sa communication à la direction ;  

iv) enregistre l’Association auprès du Registre des entreprises du Québec et produit/paie la déclaration 
annuelle ; 

v) s’assure de gérer le local ainsi que les possessions de l’AGÉMUS à l’aide d’un registre, notamment de ce 
qui est prêté (incluant le montant du dépôt, la personne responsable, la date du prêt, la date du retour 
ainsi qu’une confirmation du bon état lors de la remise) ; 

vi) s’assure que le suivi se fasse d’une année à l’autre par le camp de formation annuel ; 
vii) signe les chèques de l’association avec la présidence et la vice-présidence aux finances ou toute personne 

désignée par le CA ; 
viii) est membre du comité de financement ; 
ix) assiste la présidence dans la gestion quotidienne de l’association ; 
x) s’assure que le local de l’AGÉMUS est propre, présentable et accueillant ; 
xi) s’assure que les services aux personnes étudiantes soient offerts ; 
xii) met à jour les lettres patentes de l’AGÉMUS s’il y a une modification de son nom, de ses pouvoirs, de sa 

mission, de ses revenus, de ses biens immobiliers, de son siège, de son nombre de personnes 
administratrice ou de ces autres distributions ; 

xiii) se charge de l’élaboration et de l’application des permanences ; 
xiv) siège au Comité de financement; 
xv) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.20 Devoirs de la vice-présidence aux communications : 

La vice-présidence aux communications : 
 

i) détient la juridiction complète sur tout moyen de communication aux membres de l’Association, incluant 
les groupes de promotion, à l’exception de la boite courriel de l’AGÉMUS et de la correspondance 
officielle ; 

ii) met en fonction et met à jour le site internet de l’Association au maximum quatre semaines après son 
élection, incluant la plus récente version des Règlements généraux ainsi que la liste des personnes 
administratrices des 3 sites de formation ; 

iii) est responsable des mises à jour régulières des moyens de communication de l’AGÉMUS, incluant le site 
internet, la page Facebook, le compte Twitter, le compte Snapchat, le compte Instagram de l’AGÉMUS et 
le calendrier de l’AGÉMUS ; 

iv) envoie le Courriel de la semaine aux membres de l’AGÉMUS-Sherbrooke et au secrétariat général du 
campus de Saguenay et de Moncton ; 

v) est responsable de la création et de la saine gestion du comité Influx ainsi que du comité de la page 
Facebook FAQ - Étudier en médecine à Sherbrooke ; 

vi) est responsable de la gestion de l’accès aux listes de distribution avec le STIC et du transfert de la licence 
Microsoft Teams d’audioconférence du secrétariat général ; 
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vii) est responsable de l’envoi des liens d’inscription aux évènements à l’ensemble des personnes étudiantes, 
dont les 5 à 7 des spécialités ; 

viii) s’assure du respect des contrats de commandites en regard des médias électroniques ; 
ix) s’occupe de la venue de la tournée SARROS ; 
x) s’occupe de la promotion de l’Association auprès des membres notamment par des objets 

promotionnels ; 
xi) siège au comité d’Admission en tant que membre votant 
xii) crée et met à jour la Politique sur l’identité visuelle de l’AGÉMUS (Annexe A) en collaboration avec le 

secrétariat général 
xiii) encourage, lorsque possible, les membres de l’AGÉMUS à utiliser un langage neutre et non genré, et ce, 

en tentant de montrer l’exemple lors d’envoi de courriels ; 
xiv) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.20 Devoirs de la vice-présidence aux finances 

La vice-présidence aux finances : 
 

i) perçoit et administre les deniers de l’Association ; 
ii) tient à jour les livres et les pièces justificatives de l’Association ; 
iii) dépose intégralement les deniers de l’Association et s’occupe de la gestion des comptes dans une 

institution financière choisie par le Conseil d’administration ; 
iv) signe les chèques ainsi que les transferts/paiements électroniques conjointement avec la présidence ou 

la vice-présidence aux affaires exécutives ; 
v) vois à la préparation des états financiers de l’Association ; 
vi) se doit de présenter les frais assumés par le fond dormant dès le premier Conseil d’administration pour 

vérifier, par vote, si l’AGÉMUS désire continuer ou cesser de payer les frais récurrents pour l’année en 
cours. Sur demande du Conseil d’administration, la vice-présidence aux finances peut avoir à les présenter 
à nouveau si la pertinence de ces frais est remise en question. 

vii) Produit et présente des rapports financiers à la fin de son mandat et si le conseil d’administration en fait 
la demande ; 

viii) présente le bilan du budget au conseil d’administration à la demande de ce dernier ; 
ix) voit à l’élaboration d’un budget, conjointement avec la Présidence, au début de l’année fiscale pour les 

finances de l’Association ;  
x) convoque et préside le Comité de financement (Annexe C) ; 
xi) reçoit, analyse et propose toute demande de financement jugée réaliste au conseil d’administration 

conformément à la politique de financement et de remboursement se retrouvant dans le mandat du 
Comité de financement (Annexe C), ou la politique de commandite (Annexe B) ; 

xii) fait appel à une assistance professionnelle externe au besoin ; 
xiii) assure le transfert des cotisations aux sites délocalisés ; 
xiv) coordonne, soutien et administre les activités de la délégation sous sa responsabilité ; 
xv) assure la production des relevés fiscaux nécessaires à la bonne tenue des finances de l’AGÉMUS ; 
xvi) s’occupe du paiement et de la gestion de la carte de crédit de l’AGÉMUS ; 
xvii) Mets à jour les renseignements de l’AGÉMUS auprès de l’institution financière au début de chaque 

mandat ; 
xviii) s’occupe de la gestion du courrier postal de l’AGÉMUS 
xix) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration.  

8.20.1 Devoirs de la Délégation aux commandites 

La délégation aux commandites 
 

i) recherche de nouveaux commanditaires pour les activités impliquant les membres de l’AGÉMUS ; 
ii) assure la négociation de nouvelles commandites et du renouvellement de celles déjà existantes ;  
iii) assure la gestion des portefeuilles de commandites déjà existantes ; 
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iv) s’assure d’entretenir des relations soutenues avec les personnes responsables des projets ou activités 
nécessitant l’utilisation de son portefeuille de commandite ; 

v) se tiendra disponible d’aider toute personne responsable de projets liés à la vie étudiante en ce qui a trait 
aux commandites ; 

vi) s’assure du respect de la politique des commandites par lui-même, toutes les personnes administratrices 
de l’AGÉMUS et toutes les personnes représentantes des promotions (Annexe C) ; 

vii) assure la gestion des commandites en lien avec les Medgames lorsque ceux-ci ne sont pas à Sherbrooke ; 
viii) cosigne les contrats faits par les différentes personnes représentantes des promotion ainsi que par les 

autres comités de l’AGÉMUS de sorte qu’il ait un regard global sur les commanditaires de l’AGÉMUS ; 
ix) travaille de concert avec la vice-présidence aux communications relativement à la diffusion auprès des 

membres de la venue des commanditaires ; 
x) est responsable d’assurer l’application de la Motion d’engagement de l’AGÉMUS en ce qui concerne 

l’empreinte écologique des dîners avec les commanditaires (Annexe J) ; 
xi) s’occupe de l’organisation et du suivi avec les entreprises fournissant les instruments médicaux pour les 

nouvelles promotions ; 
xii) siège sur le Comité de financement; 
xiii) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration et informe la vice-

présidence aux finances lorsque nécessaire. 

8.21 Devoirs de la vice-présidence aux affaires externes 

La vice-présidence aux affaires externes : 
 
i) coordonne, soutient et administre les activités des délégations qui sont sous sa responsabilité, soit la 

délégation FEUS et la délégation aux affaires communautaires et internationales ; 
ii) Représentation à la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) : 

a. assure le suivi des Conseils généraux et du Congrès annuel de la FMEQ et siège à ces instances ; 
b. s’assure de la participation d’au moins 8 personnes déléguées des 3 sites pour siéger au conseil 

général de la FMEQ, tel que décrit à l’article 4.1.3 ; 
c. peut participer et représenter l’AGÉMUS à la Journée d’action politique de la FMEQ ; 

iii) Représentation à la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke :  
a. assiste aux Congrès de la FEUS et participe au Conseil des membres et aux divers comités d’étude qui 

se déroulent à lors de ces Congrès; 
b. doit assurer la présence de cinq (5) membres de l’AGÉMUS à la FEUS, afin que l’AGÉMUS soit 

représentée dans chacun des comités d’études des congrès ; 
c. favorise les relations avec les autres associations étudiantes locales conjointement avec la délégation 

FEUS, particulièrement avec les autres associations de la FMSS ; 
iv) Représentation des sites délocalisés de Saguenay et Moncton : 

a. maintient une collaboration avec la vice-présidence aux affaires externe de Saguenay et de Moncton; 
b. s’assure de maintenir des relations constantes avec les personnes étudiantes des sites ; 

v) favorise l’échange avec les autres associations étudiantes médicales du Québec ; 
vi) agis comme second porte-parole officiel dans les médias et relations externes de l’Association lorsque la 

présidence ne peut assumer ce rôle ;  
vii) s’occupe de faire le lien entre l’AGÉMUS et la municipalité de Sherbrooke dans les projets où la 

collaboration entre ces deux instances est pertinente ; 
viii) siège au comité du FRESQue (Forum de la relève étudiante pour la santé du Québec). S’il ne peut être 

présent, il doit désigner une personne administratrice pour le remplacer ; 
ix) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.21.1 Devoir de la délégation FEUS (2) 

La délégation FEUS (2): 
 

i) Représentation à la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke :  
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a) assistent aux Congrès de la FEUS et participent au Conseil des membres (CM) et aux divers comités 
d’études se déroulant lors de ces Congrès ;  

b) voient à ce que les sièges attribués à l’AGÉMUS au CM de la FEUS et aux divers comités d’étude soient 
occupés ; 

c) siègent aux commissions spéciales de la FEUS ou s’assurent, dans la mesure du possible, de la présence 
de personnes représentantes de l’AGÉMUS ; 

d) font la promotion des élections du Conseil exécutif et du Conseil d’administration de la FEUS ; 
e) prennent position au sein de ces instances en fonction des décisions prises par l’AGÉMUS en Assemblée 

locale pour ce qui est des dossiers politiques ou possiblement controversés ; 
f) prennent position selon ce qui leur semble raisonnable en ce qui a trait aux décisions exécutives ou de 

gestion des affaires courantes de la FEUS. 
ii) favorisent la participation des membres de l’AGÉMUS aux activités de la FEUS ou d’autres associations 

étudiantes se déroulant sur le Campus principal ; 
iii) favorisent les relations avec les autres associations étudiantes locales des différents campus conjointement 

avec la vice-présidence aux affaires externe. 
iv) indiquent l’avancement de leurs travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration et informent la 

vice-présidence aux affaires externes lorsque nécessaire.  

8.21.2 Devoirs de la Délégation aux affaires internationales et communautaires 

La délégation aux affaires internationales et communautaires : 
 
i) assume les rôles et responsabilités de coordonnateur de campus d’IFMSA — Québec, tels que définis dans 

la Charte d’IFMSA-Québec ; 
ii) assure la communication avec l’équipe nationale d’IFMSA-Québec et la coordination des coordonnateurs 

locaux sur son campus ; 
iii) représente les intérêts communautaires et internationaux de l’AGÉMUS au sein d’IFMSA-Québec ;  
iv) coordonne les activités à visée communautaire sur le campus et en fait la promotion ;  
v) s’assure de rassembler les initiatives étudiantes au niveau international ; 
vi) informe les personnes étudiantes de la faculté des stages internationaux disponibles ; 
vii) assure la coordination des activités de préparation aux stages internationaux ; 
viii) assure la coordination des activités de retour de stage et recueille les rapports de stage ; 
ix) est responsable de la gestion des bourses de l’AGÉMUS pour les stages internationaux et les congrès à 

l’international (voir la « Politique de bourse de l’AGÉMUS pour les stages internationaux et les congrès » 
disponible sur le site web de l’AGÉMUS) ;  

x) siège au comité de l’Apprentissage par le service en communauté (ASC) ; 
xi) assure l’organisation de la foire aux comités de la rentrée et de l’hiver avec l’aide de la Délégation aux 

comités et aux affaires sportives ; 
xii) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration et informe la vice-

présidence aux affaires externes lorsque nécessaire. 

8.22 Devoirs de la vice-présidence aux affaires pédagogiques 

La vice-présidence aux affaires pédagogiques : 

 
i) maintient le lien avec le bureau du vice-décanat aux études prédoctorales ; 
ii) représente équitablement les quatre promotions lors des conflits d’ordre académique entre les étudiants 

et la Faculté ; 
iii) assure la formation d’un comité pour préparer le rapport d’auto-évaluation des étudiants en vue de la visite 

du comité d’agrément ; 
iv) siège au comité de l’agrément et de l’évaluation en tant que membre votant ; 
v) siège au comité de programme en tant que membre votant ; 
vi) siège au comité d’admission en tant que membre votant ; 
vii) siège au comité de l’évaluation en tant que membre non-votant 
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viii) est présente lors des réunions entre l’exécutif de la direction du programme et l’AGÉMUS ; 
ix) maintient une collaboration avec les personnes responsables des affaires pédagogiques des sites 

délocalisés ; 
x) maintient une collaboration avec la délégation au préclinique et la délégation à l’externat ; 
xi) coordonne, soutien et administre les activités des délégations sous sa responsabilité ; 
xii) assure une collaboration avec les coreprésentants de promotion et les personnes représentantes 

pédagogiques de chacune des promotions ; 
xiii) assure le renvoi annuel de la résolution CA-201201/28 pour rappeler l’opposition de l’AGÉMUS à la création 

de nouvelles banques de questions (Annexe N); 
xiv) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.22.1 Devoir de la délégation au préclinique 

La délégation au préclinique : 

 
i) s’assure que les personnes représentantes pédagogiques fassent l’élection des personnes cheffes 

d’équipe de manière démocratique tel que détaillé dans l’annexe M; 
ii) est responsable des personnes-cheffes d’équipe, s’assure qu’elles aient pris conscience de leur mandat 

détaillé dans l’annexe M et qu’elles le respectent, et assiste à leurs rencontres, à sa discrétion, à titre 
d’observateur; 

iii) appuie la vice-présidence aux affaires pédagogiques lors des conflits d’ordre académique entre les étudiants 
et la Faculté, impliquant les personnes étudiantes du préclinique ; 

iv) remplace la vice-présidence aux affaires pédagogiques en son absence aux instances concernant les 
personnes étudiantes du préclinique en collaboration avec la délégation à l’externat ; 

v) organise la Soirée de la recherche minimalement 6 semaines avant la date limite pour faire les demandes 
de bourse pour les stages d’été de recherche ; 

vi) siège au comité bibliothèque ;  
vii) siège au comité de l’environnement numérique ; 
viii) siège au comité mixte parcours-environnement numérique ; 
ix) assure une collaboration avec les représentants pédagogiques de chacune des promotions ; 
x) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration et informe la vice-

présidence aux affaires pédagogiques lorsque nécessaire.  

8.22.2 Devoir de la délégation à l’externat 

La délégation à l’externat : 
 
i) appuie la vice-présidence aux affaires pédagogiques lors des conflits d’ordre académique entre les 

personnes étudiantes et la Faculté, impliquant les externes ; 
ii) remplace la vice-présidence aux affaires pédagogiques en son absence aux instances concernant les 

externes en collaboration avec la délégation au préclinique ; 
iii) siège au comité de l’externat ; 
iv) siège au comité de l’externat longitudinal intégré ; 
v) siège au comité de conception des examens; 
vi) siège au comité d’APC; 
vii) assure une collaboration avec les représentants pédagogiques de chacune des promotions ; 
viii) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration et informe la vice-

présidence aux affaires pédagogiques lorsque nécessaire. 

8.23 Devoir de la vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être 

La vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être : 
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i) assure le suivi et l’encadrement de toutes les activités financées par l’AGÉMUS et le respect des règles 
associées ; 

ii) est responsable des dossiers du bien-être et de la condition étudiante ; 
iii) favorise le maintien d’un bon équilibre de vie et de bonnes habitudes de vie chez les personnes 

étudiantes de médecine.  
iv) négocie de nouveaux services auprès de la Faculté ; 
v) maintient le lien avec les Services à la vie étudiante de l’Université ; 
vi) s’assure de la reconnaissance de l’implication des membres ; 
vii) s’assure du suivi des différents comités et agit comme personne-ressource ; 
viii) s’assure de recueillir tous les rapports d’activités financées par l’AGÉMUS ; 
ix) maintient une collaboration avec la délégation à la vie étudiante des sites délocalisés ; 
x) siège aux réunions du Conseil de la vie étudiante de la Faculté ; 
xi) assure le lien avec les personnes représentantes sociales de chacune des promotions ; 
xii) coordonne, soutien et administre les activités de la délégation sous sa responsabilité ; 
xiii) assure d’organiser, en collaboration avec les personnes représentantes de 1re année, la Journée de la 

préparation à la rentrée en médecine (JPRM) ; 
xiv) siège sur le comité 5@8 de la FMSS ; 
xv) assure l’organisation locale du party de la FMEQ en collaboration avec la vice-présidence aux affaires 

internes de la FMEQ ; 
xvi) supervise l’organisation de la foire aux comités de la rentrée et de l’hiver organisée par la délégation aux 

affaires communautaires et internationales et de la délégation aux comités et aux affaires sportives ; 
xvii) s’assure de l’organisation de l’activité de la cabane à sucre de l’AGÉMUS ; 
xviii) est le signataire officiel des Lauriers (évènement AGÉMUS) et est libre d’y contribuer en fonction des 

besoins de la promotion l’organisant ; 
xix) s’assure de faire une liste à jour de tous les comités et de leurs représentants avec l’aide de la délégation 

aux comités et aux affaires sportives ; 
xx) peut, lui ou sa délégation aux comités et aux affaires sportives, participer aux réunions du comité 

organisateur (CO) des jeux de médecine du Canada, et ce, jusqu’à la fin de son mandat. Son rôle inclut un 
droit de vote ainsi qu’un droit de veto (après appuie du conseil d’administration seulement pour ce 
dernier) sur les décisions qui y sont prises s’ils jugent que celles-ci vont à l’encontre des buts et objectifs 
de l’AGÉMUS (voir article 2.4) ; 

xxi) représente l’AGÉMUS au sein du Comité des Prix, Bourses, et Distinctions; 
xxii) siège sur le Comité de financement; 
xxiii) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.23.1 Devoirs de la Délégation aux comités et aux affaires sportives 

La délégation aux comités et aux affaires sportives : 
 
i) appuie la vice-présidence à la vie étudiante dans sa relation avec les différents comités étudiants ; 
ii) assure l’organisation et la promotion des activités sportives de l’Association ; 
iii) établis et publicise l’horaire d’utilisation des plateaux du centre sportif du Campus de la santé ; 
iv) coordonne le transport et l’inscription des membres de l’AGÉMUS aux Medgames ; 
v) est responsable de gérer les liens avec le Vert & Or ; 
vi) coordonne l’ensemble des équipes des MedGames et nomme un chef d’équipe pour chaque discipline ; 
vii) s’assure de la formation du comité Grand Défi Pierre Lavoie ; 
viii) assure l’organisation de la Foire aux comités de la rentrée et de l’hiver avec l’aide de la délégation aux 

affaires communautaires et internationales ; 
ix) s’occupe de l’entreposage, la maintenance et la gestion des équipements sportifs appartenant à 

l’Association tels que les uniformes de Cheerleading pour les Medgames conjointement avec la vice-
présidence aux affaires exécutives ; 

x) s’assure et est responsable de l’entretien du terrain de volleyball (ex. passer le râteau régulièrement sur 
celui-ci) ; 
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xi) peut, s’il le juge nécessaire, participer aux réunions du comité organisateur (CO) des jeux de médecine du 
Canada, et ce, jusqu’à la fin de son mandat. Son rôle inclut un droit de vote ainsi qu’un droit de veto (après 
appui du conseil d’administration seulement) sur les décisions qui y sont prises s’ils jugent que celles-ci 
vont à l’encontre des buts et objectifs de l’AGÉMUS (voir article 2.4).  

xii) de concert avec la délégation au développement durable, avise les présidences des comités affiliés à 
l’AGÉMUS-Sherbrooke des responsabilités de leurs comités en lien avec l’Engagement écoresponsable de 
l’AGÉMUS (Annexe I), les renseigne à ce sujet et réalise les rappels nécessaires au fil de son année de 
mandat.  

xiii) s’assure de la tenue des élections des groupes d’intérêts financés par l’AGÉMUS incluant le GIMS, le GISC 
et le GIRUS, en respect des lignes directrices émises à l’annexe L ; 

xiv) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration et informe la vice-
présidence à la vie étudiante et au bien-être lorsque nécessaire. 

8.23.2 Devoirs de la Délégation au développement durable 

La délégation au développement durable : 
 

i) forme et préside le Comité développement durable de l’AGÉMUS ; 
ii) assure la communication entre l’AGÉMUS et les autres associations facultaires en ce qui concerne les 

initiatives et activités de développement durable, notamment en reconduisant annuellement le 
Regroupement pour le développement durable des associations de la FMSS ; 

iii) maintient une collaboration avec les personnes représentantes au développement durable de la FMSS et 
de l’Université; 

iv) siège au comité de financement de l’AGÉMUS,  
v) s’informe et collabore avec toute instance pertinente de la FEUS et d’IFMSA-Qc ; 
vi) s’assure qu’un membre de l’AGÉMUS siège sur tout comité pertinent de la FMSS, notamment le comité 

d’action en responsabilité sociale et écoresponsabilité du doyen ; 
vii) est le porte-parole des personnes étudiantes membres de l’association auprès de la FMSS et des autres 

organisations en ce qui a trait au développement durable ; 
viii) assure la diffusion de l’information sur les initiatives et évènements en développement durable et options 

écoresponsables de l’Université, au CHUS et dans le quartier de Fleurimont en collaboration avec la vice-
présidence aux communications, notamment :  
a. Le service de vélos en libre-service gratuit à la Faculté ; 
b. Le jardin Zen7 et son comité, Aménagement et jardin ; 
c. Le réfrigérateur libre-service Free Go Frigo et son comité ; 
d. Les options écoresponsables au Z7.  

ix) veille à l’application, à la mise à jour et à la diffusion des politiques en développement durable de 
l’association, notamment : 
a. L’engagement écoresponsable de l’AGÉMUS (Annexe I) ; 
b. La motion d’engagement de l’AGÉMUS concernant l’empreinte écologique des dîners avec les 

commanditaires (Annexe J). 
x) s’assure de l’écoresponsabilité du local de l’AGÉMUS en collaboration avec les autres personnes 

administratrices (se référer à l’Annexe I) ; 
xi) encourage les initiatives étudiantes en matière de développement durable ; 
xii) fait la promotion des opportunités de financement pour les initiatives étudiantes en matière de 

développement durable, notamment : 
a. L’aide financière pour les initiatives écoresponsables des membres de l’AGÉMUS (annexe K) ; 
b. Le Fonds conjoint pour les initiatives en développement durable et le Fonds pour le soutien des projets 

de développement durable du vice-rectorat à l’administration et au développement durable de 
l’Université ; 

c. Tout autre moyen de financement  
xiii) s’assure du relancement annuel en septembre du comité étudiant du jardin Zen7, Aménagements et 

jardins, en collaboration avec le coordonnateur facultaire à la vie étudiante ;  
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xiv) s’assure du relancement annuel en septembre du Comité d’implantation du réfrigérateur Free Go Frigo et 
s’assure de l’entretien du Frigo Free Go si le comité n’est pas encore fonctionnel ; 

xv) est la personne ambassadrice en gestion des matières résiduelles à l’Université en suivant la formation 
sur comment se fait le tri des matières à l’Université et comment sensibiliser et mobiliser la communauté 
étudiante : 

xvi) indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration et informe la vice-
présidence à la vie étudiante et au bien-être lorsque nécessaire.  

8.24 Vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale 

La vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale : 
 

i) est le principal responsable de la production, la mise à jour et du suivi de la planification stratégique de l’AGÉMUS 

en collaboration avec la Présidence et la vice-présidence aux affaires exécutives 

ii) assure, dans la mesure du possible, la formation annuelle et la présidence des trois (3) commissions permanentes 

conformément à l’article 10.4.16. : 

a. Commission de l’actualité sociopolitique (CAS) ; 

b. Commission des discussions sociopolitiques (CDS) ; 

c. Commission des positions sociopolitiques (CPS) ; 

iii) assure le recrutement et la formation des vice-présidences et des gardes du senti des trois (3) commissions 

permanentes conformément à l’article 10.5 ; 

iv) rédige le rapport annuel des trois (3) commissions permanentes en collaboration avec les vice-présidences 

desdites commissions conformément à l’article 10.4.17. ; 

v) est responsable de produire une revue bimensuelle de l’actualité médicale et de ses enjeux connexes au niveau 

local, national et international en fonction des recommandations de la commission de l’actualité sociopolitique 

(CAS) et en cohérence avec les positions adoptées en assemblée locale ; 

a. La revue devrait être une infographie composée de 3 à 5 nouvelles pertinentes pour les membres de 

l’AGÉMUS ; 

b. Cette infographie devrait être diffusée à même le Courriel de la Semaine ; 

vi) présente les positions développées à la commission des positions sociopolitiques (CPS) auprès du conseil 

d’administration local et de l’assemblée locale ; 

vii) produit et met à jour le cahier de positions de l’AGÉMUS ; 

viii) peut créer des commissions spéciales sous approbation du conseil exécutif local ou du conseil d’administration 

local ; 

ix) organise, coordonne et promeut les activités à visée politique sur le campus (ex. : débat politique, débat électoral, 

etc.) ; 

x) informe les personnes étudiantes de la Faculté des évènements et opportunités politiques disponibles (ex. : 

simONU, simulation parlementaire, Journée d’action politique, élections municipales, provinciales et fédérales, 

etc.) 

xi) assure une collaboration étroite avec la délégation aux affaires politiques de la FMEQ et ses homologues des 

autres facultés de médecine québécoises ; 

xii) aide au rayonnement du Groupe d’intérêt politique des étudiant.e.s en médecine du Québec et de Moncton de la 

FMEQ 

xiii) est responsable des dossiers de la responsabilité sociale, de l’équité, de la diversité et l’inclusion ; 

xiv) veille à ce que l’AGÉMUS-Sherbrooke se dote de mandats de sensibilisation par des pairs et par des professionnels 

contre la discrimination en lien avec les enjeux sociaux, économiques, politiques et ethniques à l’échelle locale, 

nationale et internationale ; 
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xv) est responsable de positionner l’AGÉMUS comme acteur incontournable quant aux enjeux médicaux dans la 

sphère médiatique en cohérence avec les positions adoptées par l’assemblée locale ; 

xvi) siège à toutes instances pertinentes de la Faculté, notamment au Bureau de la responsabilité sociale ; 

xvii) maintien des relations avec les groupes d’intérêts et les comités pertinents 

xviii) Indique l’avancement de ses travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.25 Représentants des promotions (8) 

Les personnes représentantes de promotion : 
 

i) les personnes représentantes aux promotions (2 par année) sont élus par les promotions respectives et 
siègent au conseil d’administration (voir article 11.4) ; 

ii) expriment au conseil d’administration l’opinion et les désirs de la majorité des personnes étudiantes qu’il 
représente tout en respectant à part entière ses obligations de personne administratrice de l’AGÉMUS ; 

iii) informent leurs collègues de classe de toute décision prise par le conseil d’administration ; 
iv) s’assurent de la nomination d’une personne représentante sociale et d’une personne représentante 

académique, qui elles, ne siègent pas au conseil d’administration, conformément à l’annexe M ; 
v) s’assurent que les contrats de commandite de l’AGÉMUS sont respectés lors des évènements qu’ils 

organisent ; 
vi) peuvent négocier des contrats de commandite pour leur promotion tout en se conformant aux modalités 

spécifiées dans la politique de commandite (Annexe C, section sur les « Commandites des Promotions »). 
vii) organisent les élections des personnes représentantes de la promotion suivante ;   
viii) indique l’avancement de leurs travaux par le moyen établi par le Conseil d’administration. 

8.25.1 Tâches supplémentaires des personnes représentantes de la promotion en première année3 

Plus spécifiquement, les personnes représentantes de la promotion en première année ont les tâches traditionnelles 
suivantes : 
 

i) Organisation des vêtements de la promotion 
ii) Organisation des collations surprises à la première période d’examen de la session d’hiver de la promotion en 

deuxième année ; 
iii) Organisation de la semaine de la Saint-Valentin (idéalement non hétéronormative) 
iv) Organisation de la vidéo de promotion 
v) Organisation de la Journée préparatoire à la rentrée en médecine (JPRM) en collaboration avec la vice-présidence 

à la vie étudiante et au bien-être 
vi) Organisation des Prix citron 

8.25.2 Tâches supplémentaires des personnes représentantes de la promotion en deuxième année3 

Plus spécifiquement, les personnes représentantes de la promotion en deuxième année ont les tâches traditionnelles 
suivantes :  
 

i) Organisation du jumelage des parrains et marraines avec les filleuls et filleules nouvellement admis(e)s ; 
ii) Organisation de la pratique d’ÉCOS de la promotion en première année 
iii) Organisation des collations surprises à la première période d’examen de la promotion en première année ; 
iv) Supervision de la collection de vêtements 
v) Organisation de la semaine de la Saint-Valentin (idéalement non hétéronormative) 
vi) Organisation du Vin et fromage 

 
3 Ces listes de tâches sont non-exhaustives et sont sujettes à changements au fil du temps. 
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8.25.3 Tâches supplémentaires des personnes représentantes de la promotion en troisième année3 

Plus spécifiquement, les personnes représentantes de la promotion en troisième année ont les tâches traditionnelles 
suivantes : 
 

i) Organisation de la cérémonie de remise des sarraus ; 
ii) Organisation du « Bière et Poutine » ; 
iii) Organisation de soupers commanditaires ou toutes activités finançant le bal ; 
iv) Organisation des photos des personnes finissantes ; 
v) Gestion des questions des personnes étudiantes à l’externat en collaboration avec la vice-présidence aux 

affaires pédagogiques et la délégation à l’externat. 

8.25.4 Tâches supplémentaires des personnes représentantes de la promotion en quatrième année3 

Plus spécifiquement, les représentants de la promotion en quatrième année ont les tâches traditionnelles suivantes : 
 

i) Organisation du bal et de l’album des personnes finissantes ; 
ii) Gestion de l’examen formatif pour l’EACMC ; 
iii) Organisation et gestion des photos des personnes finissantes et de la mosaïque. 

8.26 Autres dispositions 

8.26.1 Obligations d’intégrité et de loyauté  

Chaque personne administratrice ou dirigeante doit exécuter ses fonctions et s’acquitter de ses obligations avec 
intégrité et loyauté dans l’intérêt de l’Association. Il ne doit pas utiliser à ses propres fins, directement ou indirectement, 
quelques informations ou connaissances qui soient de nature confidentielle. 

8.26.2 Conflit d’intérêts 

La personne administratrice ou la personne exécutante doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre 
son intérêt personnel et ses obligations de personne administratrice ou de personne exécutante. Toute personne 
administratrice a le devoir de déclarer tout conflit d’intérêts lorsque celui-ci se présente à la présidence de l’AGÉMUS. La 
personne administratrice est en conflit d’intérêts notamment lorsque ses intérêts personnels sont tels qu’elle peut être 
portée à préférer certains d’entre eux à ceux de l’Association ou que son jugement et sa loyauté envers l’Association 
peuvent être défavorablement influencés. Le conseil d’administration devra ensuite statuer sur ledit conflit d’intérêt. 
 

Les dépenses éligibles et les taux de remboursement (particulièrement en ce qui a trait au déplacement) sont 
déterminés par la politique de financement et de remboursement contenu dans le mandat du Comité de financement 
(Annexe C). 

8.27 Autres instances 

8.27.1 Comité de révision des Règlements généraux (CRRG) 

 Le Comité de révision des Règlements généraux est l’instance administrative en charge de réviser annuellement 
les Règlements durant la période estivale. Ainsi, il a pour but d’assurer la mise à jour de ces derniers selon les principes 
suivants :  
 

• D’optimiser la délicate balance entre le pouvoir discrétionnaire des personnes administratrices de l’AGÉMUS et 
des dispositions des Règlements balisant leurs actions dans une perspective d’imputabilité et de transparence ; 

• D’optimiser la répartition des types de modifications autorisées aux Règlements par les diverses instances de 
l’AGÉMUS ; 

• D’assurer que les dispositions des Règlements soient d’actualité et conformes à l’usage qu’en fait les 
administrateurs de l’AGÉMUS ; 
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• D’assurer que les Règlements soient à la fois exhaustifs et flexibles pour éviter les dérives tout en n’étant pas trop 
contraignants ; 

• D’assurer la cohérence des différentes dispositions des Règlements pour éviter les contradictions ; 

• D’assurer une meilleure collaboration des associations locales afin de profiter de l’effet multiplicatif de 
l’augmentation des ressources humaines dans la réalisation de divers projets ;   

• De réviser la numérotation et le référencement des dispositions des Règlements dans un souci d’organisation 
optimale ; 

• D’adapter les Règlements à la réalité des campus délocalisés afin de valoriser leurs implications ; 

• De standardiser le vocabulaire utilisé dans les Règlements ; 

• De synthétiser et de simplifier les Règlements pour éviter la répétition. 

Le Comité de révision des Règlements généraux est présidé par le secrétariat général et sa composition minimale 
suggérée est la suivante :  

• Secrétariat général de l’AGÉMUS-Sherbrooke 

• Présidence entrante ou sortante de l’AGÉMUS-Sherbrooke 

• Vice-présidence aux affaires exécutives de l’AGÉMUS-Sherbrooke 

• Au moins une personne représentante par campus délocalisé 
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Chapitre IX : Conseil exécutif local du site de Sherbrooke 

9.1 Membres 

Les membres formant le conseil exécutif sont : 
 

i) Présidence 
ii) Secrétariat général 
iii) Vice-présidence aux affaires exécutives 
iv) Vice-présidence aux communications 
v) Vice-présidence aux finances 
vi) Vice-présidence aux affaires externes 
vii) Vice-présidence aux affaires pédagogiques 
viii) Vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être 
ix) Vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale 

9.2 Fonctions 

Les personnes exécutantes : 
 

i) effectuent les tâches relevant de la simple administration de l’association locale ; de surveiller ou de diriger 
les activités de l’association locale, telles que définies par le conseil d’administration local ; de veiller à 
l’exécution des décisions du conseil d’administration local ; 

ii) se réunissent au besoin, minimalement avant chaque conseil d’administration ; 
iii) créent toute commission spéciale ou tout comité pour l’assister durant l’année courante et en nomment les 

membres. Les membres de ces comités feront ensuite des propositions au conseil exécutif ; 
iv) embauchent les employés de l’AGÉMUS-Sherbrooke sous recommandation de la vice-présidence aux affaires 

exécutives (Annexe D) ; 
v) assurent trois heures par semaine de présence au local de l’AGÉMUS-Sherbrooke (Annexe D) ;  
vi) Le conseil exécutif a le droit de prendre des décisions non urgentes relatives au fonctionnement interne de 

l’Association ; 
vii) Le conseil exécutif peut, s’il le croit nécessaire, demander la tenue d’un référendum ou d’une assemblée 

générale ; 
viii) Le conseil exécutif peut décider des dépenses allant jusqu’à un maximum de 500 $, et ce, seulement si ces 

dépenses sont exécutives et préalablement présentes sur une ligne budgétaire. De plus, elles doivent tout de 
même être présentées en CA, à titre informatif. Toute dépense excédant ce montant doit être votée en conseil 
d’administration.  

9.3 Durée du mandat 

Toutes les personnes exécutantes entrent en fonction pour la période d’environ an, soit à partir de leur élection 
jusqu’aux élections du mandat suivant.  

9.4 Droit de vote 

Toutes les personnes exécutantes ont droit de vote aux séances du conseil exécutif. Les questions soumises aux 
assemblées sont décidées à la majorité simple des voix des membres présents (50 % +1). S’il y a égalité, le vote de la 
présidence déterminera la position finale. 

9.5 Avis de convocation des séances du comité exécutif : 

Toute séance du conseil exécutif sera convoquée au moyen d’un avis distribué à chaque personne exécutante 
dans un délai d’au moins 24 h. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure et l’endroit. L’ordre du jour de la 
réunion doit y être joint. 
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9.6 Quorum 

Le quorum requis aux réunions régulières est de 5 sur 9 des membres du conseil exécutif, et une présence 
téléphonique ou par visioconférence sera acceptée. 

9.7 Mesures exceptionnelles 

En situation d’urgence, la présidence, la vice-présidence aux affaires exécutives et une autre vice-présidence étant 
jugé comme étant celui le plus touché par la situation peuvent prendre position ou toutes mesures jugées appropriées, 
au nom de l’Association locale, sur toute question affectant les intérêts généraux des personnes étudiantes ou de 
l’Association. Cependant, lesdites mesures ne demeurent en vigueur que jusqu’à la prochaine rencontre du conseil 
exécutif, qui devra survenir dans les 72 h suivant la décision. Cette décision devra ensuite être entérinée par le conseil 
d’administration pour devenir permanente.  
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Chapitre X : Commissions 

10.1 Définition 

Une commission est un groupe de travail ou de discussion composé d’un nombre restreint de membres désignés 
par une instance qui est chargé de remplir un ou plusieurs mandats dans un temps donné. 

10.2 Types de commission 

10.2.1 Commission permanente 

Une commission permanente est une instance administrative récurrente dont les membres sont désignés 
annuellement avec un but, des objectifs et des mandats prédéfinis qui peuvent être amenés ont évolué au fil du temps. 
 
 Une commission permanente a pour mission de favoriser la participation des membres de l’AGÉMUS à son 
fonctionnement interne et aux débats publics. 

10.2.2 Commission spéciale 

 Une commission spéciale est une instance administrative temporaire dont les membres sont désignés par 
l’instance créant ladite commission avec un mandat particulier devant être rempli dans un délai donné. 
 
 À moins d’une décision contraire de l’instance mandatant la commission spéciale, les mêmes règles relatives aux 
commissions permanentes s’appliquent.   

10.3 Commissions permanentes 

10.3.1 Commission de l’actualité sociopolitique (CAS) 

10.3.1.1 Définition 

La Commission de l’actualité sociopolitique (CAS) est une commission permanente de l’AGÉMUS-Sherbrooke, 
relevant de la vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale, ayant pour mission d’éveiller l’intérêt 
des membres de l’AGÉMUS envers les enjeux sociopolitiques liés directement ou indirectement à la santé et de développer 
une conscience des responsabilités sociales incombant à un futur professionnel de la santé. 

10.3.1.2 Buts et objectifs de la commission 

Le but de la Commission de l’actualité sociopolitique est de passer en revue bimensuellement l’actualité médicale 
et sociopolitique afin d’enrichir la culture sociopolitique des membres et de développer une conscience citoyenne 
dépassant le cadre de leurs champs disciplinaires.  
 

La Commission de l’actualité sociopolitique a ainsi les objectifs suivants : 
 

• Discuter de l’actualité sociopolitique et médicale ainsi que des enjeux connexes ; 

• Appuyer la vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale dans la revue bimensuelle de 

l’actualité sociopolitique ; 

• Proposer des sujets et soulever des enjeux pouvant être abordés par la Commission des discussions 

sociopolitiques et la Commission des positions sociopolitiques. 

10.3.1.3 Mandats de la commission 

Les mandats précis de la Commission de l’actualité sociopolitique seront déterminés annuellement par cette 
dernière à sa première séance ordinaire de l’année scolaire sous réserve de l’approbation du conseil d’administration 
locale. 
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10.3.1.4 Autres dispositions 

 La Commission de l’actualité sociopolitiques devrait être envisager tel un comité plénier. Ainsi, les articles 10.4.3, 
10.4.9 à 10.4.11, 10.4.15 et 10.4.19 devrait être appliqués avec souplesse. 

10.3.2 Commission des discussions sociopolitiques (CDS) 

10.3.2.1 Définition 

La Commission des discussions sociopolitiques (CDS) est une commission permanente de l’AGÉMUS-Sherbrooke, 
relevant de la vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale, ayant pour mission de sensibiliser les 
membres de l’AGÉMUS à la diversité des opinions et des expériences des personnes étudiantes liées directement ou 
indirectement à l’actualité sociopolitique et médicale d’un point de vue philosophique, politique, ethnique, religieux, etc. 
La Commission des discussions sociopolitiques a également pour mission d’initier ses membres à un espace de discussion 
respectueux, ouvert et constructif en y pratiquant l’écoute active et la sécurisation culturelle. 

10.3.2.2 Buts et objectifs de la commission 

Le but de la Commission des discussions politiques est de créer un espace de discussions semi-dirigé, respectueux, 
ouvert et constructif où les membres de l’AGÉMUS peuvent échanger sur leurs opinions et leurs expériences personnelles 
dans une perspective d’apprentissage individuel et collectif sans obligation de résultats concrets. 

 
 La Commission des discussions sociopolitiques a ainsi les objectifs suivants : 

 

• Discuter des opinions et expériences de ses membres dans le respect et l’ouverture ; 

• Initier ses membres à la sécurisation culturelle ; 

• Sensibiliser ses membres à l’équité, la diversité et l’inclusion 

• Rassembler les personnes étudiantes intéressées par les enjeux sociopolitiques ne voulant pas être contraints par 

des obligations. 

10.3.2.3 Mandats de la commission 

 La Commission des discussions politiques ne peut avoir aucun mandat, faute de quoi la mission intrinsèque de la 
commission serait menacée. 

10.3.2.4 Autres dispositions 

 La Commission des discussions politiques, par sa nature, n’a pas de pouvoir de recommandation (article 10.4.2.) 
et la durée du mandat de ses membres peut être flexible (article 10.4.3.). Les articles 10.4.9 à 10.4.11, 10.4.15 et 10.4.19 
ne s’appliquent pas. 

10.3.3 Commission des positions sociopolitiques (CPS) 

10.3.3.1 Définition 

La Commission des positions sociopolitiques (CPS) est une commission permanente de l’AGÉMUS-Sherbrooke, 
relevant de la vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale, ayant pour mission de politiser les 
membres de l’AGÉMUS de manière objective et non-partisane afin de devenir des meilleurs alliés et citoyens du monde.  

10.3.3.2 Buts et objectifs de la commission 

Le but de la Commission des positions politiques est de débattre de positions sociopolitiques que l’AGÉMUS-
Sherbrooke pourra ensuite soumettre au conseil d’administration local ou l’assemblée locale. 

 
La Commission des positions sociopolitiques a ainsi les objectifs suivants : 

 

• Discuter des enjeux sociopolitiques ; 



Règlements généraux                                     Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke  
 

 
 53 

• Formuler des positions sociopolitiques et les proposer au conseil d’administration et à l’assemblée locale ; 

• Formuler des recommandations quant aux activités de vulgarisation et de sensibilisation que l’AGÉMUS-

Sherbrooke peut mettre en place ; 

• Maintenir un cahier de position complet et cohérent en collaboration avec la vice-présidence aux affaires 

politiques et à la responsabilité sociale ; 

• Permettre aux personnes administratrices et exécutantes de l’AGÉMUS d’utiliser leur pouvoir discrétionnaire dans 

la cadre des positions adoptées en assemblée locale afin de réagir aux actualités importantes dans un temps 

opportun ; 

• Initier ses membres à un débat sain et respectueux ; 

• Développer un argumentaire basé sur les données probantes ; 

• Initier ses membres à l’implication dans une association étudiante. 

10.3.3.3 Mandats de la commission 

Les mandats précis de la Commission des positions sociopolitiques seront déterminés annuellement par cette 
dernière à sa première séance ordinaire de l’année scolaire sous réserve de l’approbation du conseil d’administration 
locale.  

 
La Commission des positions sociopolitiques pourrait déléguer un de ses mandats à un comité ad hoc à sa 

convenance. 

10.4 Fonctionnement des commissions permanentes 

10.4.1 Composition 

Une commission permanente est composée d’un minimum de 4 personnes étudiantes et d’un maximum de 
15 personnes étudiantes. Les membres de la commission permanente occupent les postes suivants ; 

 

• Présidence (1) (Vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale) 

• Vice-présidence (1) 

• Garde du senti (1) 

• Membres désignés (12) 

10.4.2 Pouvoirs et responsabilités de la commission 

 La commission permanente n’a aucun pouvoir décisionnel. Elle a cependant un pouvoir de recommandation 
auprès des instances de l’association locale balisé par sa mission, son but, ses objectifs et ses mandats.  
 
 Plus spécifiquement, elle a les pouvoirs et les responsabilités suivantes :  
 

• S’assurer que son fonctionnement interne respecte la loi, les règlements de la Faculté et les présents Règlements 

et leurs annexes ; 

• S’assurer que les échanges au sein de la commission soient respectueux et courtois. 

10.4.3 Durée du mandat 

 Les membres de la commission entrent en fonction pour une période d’environ 7 mois, habituellement du début 
du mois d’octobre à la mi-avril. 
 
 La présidence entre en fonction pour une période d’environ un an, soit à partir de leur élection jusqu’aux 
prochaines élections générales annuelles (en cohérence avec l’élection de la vice-présidence aux affaires politiques et à la 
responsabilité sociale). 
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 La vice-présidence entre en fonction pour une période d’environ 11 mois, soit du début du mois d’octobre jusqu’à 
la prochaine assemblée générale annuelle, afin d’aider la présidence dans la rédaction du rapport annuel de la commission 
permanente. 

10.4.4 Rémunération 

Les membres de la commission permanente ne reçoivent aucune rémunération pour les services rendus dans 
l’accomplissement de leurs fonctions. 

10.4.5 Séances de la commission 

Il y a deux types de séances d’une commission permanente : 
 

i) Séance ordinaire : elle constitue les séances prévues initialement à la première séance de la commission. 
ii) Séance extraordinaire : elle constitue des séances ponctuelles s’ajoutant aux séances ordinaires, et ce, à la 

discrétion de ladite commission permanente.  

10.4.6 Convocation des réunions de la commission 

i) Séances ordinaires : la présidence de la commission distribue un sondage de type « Doodle » afin de déterminer 

la journée, l’heure et le lieu de la séance bimensuelle. Le rappel de ces réunions se fera par courrier électronique 

sept (7) jours auparavant. 

ii) Séances extraordinaires : une séance extraordinaire d’une commission permanente sera convoquée dans les 

72 heures suivant la réception par la présidence de la commission d’une demande écrite dûment signée par trois 

membres de ladite commission. 

10.4.7 Avis de convocation des réunions de la commission 

Toute réunion d’une commission permanente sera convoquée au moyen d’un avis distribué à chaque membre de 
ladite commission. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure et l’endroit de la réunion. 

10.4.8 Cumul des fonctions 

 Nonobstant la vice-présidence remplaçant la présidence dans ses fonctions, aucun membre d’une commission 
permanente ne peut cumuler deux (2) postes au sein de ladite commission. 

10.4.9 Personnes observatrices et huis clos 

Tous les membres de l’Association ont le droit d’assister aux séances d’une commission permanente en tant que 
personne observatrice. Toutefois, une commission permanente peut décréter un huis clos si elle le juge opportun. Lors 
d’un huis clos, toute personne observatrice doit obligatoirement quitter, tout moyen de communication avec l’extérieur 
doit être fermé et toute personne membre de ladite commission assistant au huis clos est tenue au secret au risque de 
destitution. 

10.4.10 Droit de vote 

Tous les membres d’une commission permanente ont un droit de vote aux séances de ladite commission à 
l’exception de la présidence et de la garde du senti ou des membres les remplaçant dans leur fonction respective. Les 
questions soumises à une commission permanente sont décidées à la majorité simple des voix des membres présents 
(50 % +1). Si un membre est absent lors d’une séance d’une commission permanente, il ne peut déléguer son droit de 
vote à un autre membre. 

10.4.11 Égalité des voix 

En cas d’égalité des voix lors des séances d’une commission permanente, le point doit être mis en dépôt et 
rediscuté lors de la prochaine séance. Il n’y a pas de membre avec un vote prépondérant. 
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10.4.12 Démission 

Tout membre d’une commission permanente peut démissionner à n’importe quel moment au cours de son 
mandat. La démission se fera en avisant la présidence. La démission sera effective à la réception de l’avis. 

10.4.13 Vacances de poste 

Toute vacance de poste survenue dans une commission permanente pour quelque cause que ce soit doit être 
comblée. La présidence doit faire l’annonce de vacance de poste auprès de la population étudiante par les moyens jugés 
nécessaires et la commission permanente choisira le nouveau membre. 

10.4.14 Destitution 

Tout membre peut être destitué de ses fonctions avant terme par une commission au moyen d’une résolution 
adoptée par les deux tiers (2/3) de ladite commission. Néanmoins, la présidence a un droit de véto. 

10.4.15 Quorum 

Le quorum requis aux séances ordinaires ou extraordinaires est de 50 % des membres d’une commission 
permanente. 

 
Les postes vacants ne sont pas comptabilisés dans le quorum d’une commission permanente. 

10.4.16 Devoirs de la présidence 

La présidence : 
 

xiii) est le premier représentant et le porte-parole officiel d’une commission permanente auprès des instances 
de l’Association locale ; 

xiv) veille aux intérêts généraux, au bon déroulement des travaux et au respect de la mission, du but, des 
objectifs et des mandats d’une commission permanente ;  

xv) est responsable de la rédaction du rapport annuel d’une commission permanente en collaboration avec 
la vice-présidence et de la présentation du rapport à l’Assemblée locale annuelle ;  

xvi) assure la présidence ipso facto de tout comité créé par une commission permanente ; 
xvii) signe tous les documents officiels produits par une commission permanente 
xviii) donne mandat, à toute personne apte à le faire, de le remplacer dans certaines de ses fonctions ; 
xix) organise et convoque les séances d’une commission spéciale ; 
xx) préside une commission permanente en gardant une neutralité dans la mesure du possible ; 
xxi) préside le comité d’élection ; 
xxii) organise et supervise les élections des membres de la commission ; 
xxiii) assure le lien avec les autres commissions permanentes ; 
xxiv) assure le lien entre une commission permanente et le conseil d’administration local. 

10.4.17 Devoirs de la vice-présidence 

 La vice-présidence : 
i) est le second représentant d’une commission permanente auprès des instances de l’Association locale ; 
ii) est responsable de la rédaction du rapport annuel d’une commission permanente en collaboration avec 

la présidence et de la présentation du rapport à l’Assemblée locale annuelle ; 
iii) assure la présidence d’une commission permanente en l’absence de la présidence de ladite commission 

ainsi que toutes les tâches que la présidence lui délègue ; 

10.4.18 Devoirs de la garde du senti 

 La garde du senti :  
i) garde le senti et évite les rapports de domination entre les membres d’une commission permanente ; 

ii) possède un droit de parole prioritaire en lien avec tout malaise palpable ; 
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iii) agit comme médiateur entre les membres d’une commission permanente en conflit durant et entre les 

séances ; 

iv) garde sa neutralité quant aux enjeux abordés par une commission permanente ; 

v) veille au bon déroulement des travaux d’une commission permanente en collaboration avec la 

présidence ; 

10.4.19 Devoirs du secrétariat 

 Le secrétariat : 
i) est élu à majorité des membres d’une commission permanente à chaque début de séance et doit être 

alterné entre les membres n’occupant aucune autre fonction ; 

ii) assure une prise de note informelle des discussions et une prise de note formelle des résolutions prises 

lors d’une séance ; 

iii) transmet le compte-rendu à la présidence d’une commission permanente 

iv) collabore avec l’ensemble des membres du présidium pour faciliter le déroulement d’une séance ; 

10.5 Élections 

Cet article régit les élections de la vice-présidence, de la garde du senti et des membres des commissions 
permanentes. Considérant que la vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale assure la présidence 
ipso facto des commissions permanentes, l’élection de la présidence des commissions permanentes est ainsi régie par le 
chapitre XI. 

10.5.1 Type d’élection 

Il existe deux (2) types d’élections : les élections annuelles et les élections partielles. 

10.5.1.1 Élections annuelles 

Les élections annuelles ont lieu une fois par année entre l’Assemblée générale annuelle et la première séance 

ordinaire du conseil d’administration. Elles sont organisées par la vice-présidence aux affaires politiques et à la 

responsabilité sociale où les postes de la vice-présidence, de la garde du senti et des douze (12) autres membres de chaque 

commission permanente sont mis en élection.  

10.5.1.2 Élections partielles 

 Les élections partielles sont organisées au cours de l’année à la discrétion de la vice-présidence aux affaires 
politiques et à la responsabilité sociale seulement s’il y a plus de nouveaux membres volontaires que de postes vacants 
au sein d’une commission permanente. 

10.5.2 Période électorale 

La période électorale débute après l’entrée en fonction de la vice-présidence aux affaires politiques et à la 
responsabilité sociale au moment déterminé par ce dernier, minimalement sept (7) jours avant la première séance 
ordinaire du conseil d’administration. Elle se termine 96 h après son début. Elle se divise de la façon suivante : 
 
i) Période de mise en candidature de 96 h après l’envoi du formulaire de mise en candidature pour la vice-présidence, 

la garde du senti et les membres de chaque commission permanente. 
ii) Période de votation se fera au vote secret lors de la première séance ordinaire du conseil d’administration ; 
iii) Annonce des résultats et entrées en fonction de la vice-présidence, de la garde du senti et des nouveaux membres 

de chaque commission permanente après l’entérinement des résultats électoraux par le conseil d’administration. 
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10.5.3 Avis électoral 

Un avis électoral doit être diffusé par la vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale. Cet 
avis doit énoncer la liste des postes en élection, leur rôle, ainsi que les dates, les heures et les autres modalités de dépôt 
des mises de candidature et du scrutin. Si le formulaire de mise en candidature contient l’ensemble de ces informations, 
il peut faire office d’avis électoral. 

10.5.4 Mise en candidature 

 Tout membre actif de l’AGÉMUS-Sherbrooke, de l’AGÉMUS-Saguenay ou l’AGÉMUS-Moncton avec l’accord de ces 
dernières, peut déposer sa candidature pour n’importe lequel poste en élection à l’exception de la vice-présidence aux 
affaires politiques et à la responsabilité sociale. 
 
 Pour qu’une candidature soit valide, la personne candidate doit avoir dûment rempli le formulaire de mise en 
candidature dans les délais prescrits.   

10.5.5 Présentation du candidat 

Lors du point prévu à cette fin à l’ordre du jour de la première séance du conseil d’administration, chaque 
personne candidate au poste de vice-présidence ou de garde du senti doit se présenter et doit répondre aux questions 
des personnes administratrices. La vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale s’assure que le tout 
s’effectue dans un cadre respectueux des personnes. Chaque personne candidate doit avoir accès aux mêmes conditions 
pour présenter sa candidature. Les personnes candidates à un poste particulier ne peuvent pas assister aux discours des 
autres personnes candidates pour ce même poste. 

 
Les personnes candidates à un simple poste de membre d’une commission permanente ne se présentent pas à la 

première séance du conseil d’administration. 

10.5.6 Méthode de scrutin 

 Pour la vice-présidence et la garde du senti, le conseil d’administration procède à un vote secret à la suite de la 
présentation des personnes candidates pour le poste. S’il y a plus d’une personne candidate, la personne candidate 
comptant le plus de voix excluant les abstentions remporte l’élection. Les autres personnes candidates ayant perdu leur 
élection se voient offrir une place dans la pige au sort pour leur commission permanente respective. S’il y a une seule 
personne candidate, cette dernière doit obtenir une majorité simple des voix exprimées par rapport à la chaise.  
 
 Pour tous les postes de membre d’une commission permanente, si le nombre de personnes candidates excède le 
nombre de postes disponibles, le conseil d’administration procède à une pige au sort et entérine le résultat de ladite pige. 
Si le nombre de personnes candidates est en deçà du nombre de postes disponibles, elles sont automatiquement élues 
par acclamation et le conseil d’administration entérine la liste des membres.  

10.5.7 Affichage des résultats 

 La vice-présidence aux affaires politiques et à la responsabilité sociale informe les personnes candidates retenues 
de leur élection dans un délai de 24 h après l’entérinement des résultats par le conseil d’administration.  

10.5.8 Contestations des résultats 

En cas de contestation des résultats par une personne candidate, la vice-présidence aux affaires politiques et à la 
responsabilité sociale devra utiliser tous les moyens à sa disposition pour contrevérifier lesdits résultats. 

10.6 Commissions spéciales 

S’il le souhaite, le conseil d’administration peut reléguer un mandat spécial à une commission. Par une proposition 
régulière, le conseil d’administration doit définir : 

 
i) Son mandat ; 
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ii) Ses règles de fonctionnement ; 
iii) Le délai dans lequel ce mandat doit être réalisé ; 
iv) Sa présidence ; 
v) Sa vice-présidence ; 
vi) La liste des personnes administratrices qui y siègeront ; 
vii) La liste des membres autres que les personnes administratrices appelées à y siéger ou à y donner leur avis. 

 
Une fois le délai prescrit terminé, la présidence de la commission présente un rapport au Conseil d’administration. 

À moins d’une décision contraire de l’instance mandatant la commission spéciale, les mêmes règles relatives aux 
commissions permanentes s’appliquent.   
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Chapitre XI : Procédures d’élections du conseil d’administration local du site de 

Sherbrooke 

11.1 Dispositions générales 

11.1.1 Préambule 

Le présent chapitre régit la procédure d’élections du conseil d’administration local de Sherbrooke. 

11.1.2 Type d’élections 

Il existe deux (2) types d’élections : les élections annuelles et les élections partielles. 

11.2 Élections annuelles des personnes administratrices du site local de Sherbrooke 

Cet article détaille la dotation annuelle de tous les postes au Conseil d’administration de l’AGÉMUS, à l’exception 
des représentants de promotion. 
 

À noter que les élections pour les postes de présidence, de vice-présidence aux affaires pédagogiques, de vice-
présidence aux affaires externes, de délégation aux affaires internationales et communautaires et de délégation à 
l’externat ont lieu au printemps de l’année courante. Leur mandat débute le 1er juillet de l’année courante et est d’une 
durée d’un an, c’est-à-dire qu’il termine le 1er juillet de l’année suivante (se référer à l’article 11.5) . 
 

Tous les autres postes, à l’exception des représentants de promotion, débutent leur mandat à la suite de leur 
élection, soit 96 h à la suite de l’assemblée locale annuelle de l’année courante. Leur mandat débute à ce moment et est 
d’une durée d’environ un an, c’est-à-dire qu’il termine 96 h à la suite de l’assemblée locale annuelle de l’année suivante.  

11.2.1 Période électorale 

La période électorale débute avec l’assemblée locale annuelle et se termine 96 h après cette dernière. Elle se 
divise de la façon suivante : 

 
i) Discours électoraux lors de l’assemblée locale annuelle du site Sherbrooke ; 
ii) Période additionnelle de mise en candidature, jusqu’à 23 h 59 le lendemain de l’Assemblée locale annuelle (sous 

condition de respecter les dispositions présentées à l’article 11.2.4) ; 
iii) Période de votation, pour 72 h après la fin de la période de mise en candidature ; 
iv) Annonce des résultats et entrée en fonction des nouvelles personnes administratrices, dans la journée suivant la 

fin de la période de votation. 

11.2.2 Comité d’élections 

11.2.2.1 Composition 

Le comité d’élections est composé de la présidence d’élections et du secrétariat d’élections. Celles-ci sont élues à 
la dernière séance régulière du conseil d’administration précédant le début de la période électorale annuelle. 

11.2.2.2 Compétences requises 

Tout membre du comité d’élection doit : 
 

a) être un membre de l’Association locale 

b) s’abstenir d’être candidat aux élections ; 

c) être nommé par le conseil d’administration local. 
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11.2.2.3 Rôle de la présidence des élections 

La Présidence d’élections a les pouvoirs et fonctions suivantes : 
 

a) de voir au bon déroulement des élections ; 
b) d’émettre un avis électoral conformément à l’article 11.2.3 des Règlements ; 
c) de voir à ce que des biens et des services égaux soient offerts par l’Association à chacune des personnes 

candidates ; 
d) d’imposer une sanction appropriée à toute personne commettant une infraction au sens du présent chapitre ; 
e) de trancher tout litige relatif au déroulement des élections ; 
f) de déterminer la forme et le contenu des bulletins de vote dans le respect des Règlements ; 
g) d’utiliser ou de permettre que soient utilisées des listes de personnes électrices ou tout autre moyen approprié 

au contrôle de la votation ; 
h) d’émettre des directives électorales non contraires aux Règlements pour les compléter ou en préciser le sens ; 
i) de nommer toute personne pour l’assister dans ses fonctions, pourvu que cette personne n’ait aucun intérêt direct 

ou indirect dans les élections. 

11.2.2.4 Secrétariat d’élections 

Le secrétariat d’élections assiste la présidence d’élections dans l’exécution de ses fonctions et le remplace lorsqu’il 
est dans l’impossibilité d’agir. 

11.2.3 Avis électoral 

Un avis électoral doit être diffusé par le secrétariat général sortant pour les élections annuelles. Cet avis, rédigé 
par la présidence et/ou le secrétariat d’élections, doit énoncer la liste des postes en élection, leur rôle, ainsi que les dates, 
les heures et les autres modalités de dépôt des mises de candidature et du scrutin. 

11.2.4 Mise en candidature 

Tout membre actif de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut déposer sa candidature au poste de personne administratrice, 
à condition de ne pas avoir déposé sa candidature à un autre poste en élection lors des élections générales annuelles et 
de ne pas être la délégation à l’externat de l’AGÉMUS, une personne représentante de promotion, la présidence de 
l’AGÉMUS, la vice-présidence aux affaires pédagogiques, la vice-présidence aux affaires externes et la délégation aux 
affaires internationales et communautaires. 

 
La délégation au préclinique est élue parmi les personnes étudiantes en première ou en deuxième année de 

médecine au moment de l’Assemblée générale annuelle. 
 

Pour qu’une mise en candidature soit valide, la personne candidate doit être présente et doit répondre aux 
questions des membres lors de l’Assemblée locale annuelle. Le cas contraire, la personne candidate verra sa mise en 
candidature rejetée.  
 

La période de mise en candidature débute au moins une (1) semaine avant l’Assemblée locale annuelle et se 
termine à 23 h 59 le lendemain de cette dernière. 

11.2.5 Présentation du candidat 

Lors du point prévu à cette fin à l’ordre du jour de l’Assemblée locale annuelle, chaque personne candidate doit 
se présenter et doit répondre aux questions des membres de l’Assemblée. La présidence d’élections s’assure que le tout 
s’effectue dans un cadre respectueux des personnes. Chaque personnes candidates doit avoir accès aux mêmes conditions 
pour présenter sa candidature. Les personnes candidates à un poste particulier ne peuvent pas assister aux discours des 
autres personnes candidates pour ce même poste.  

11.2.6 Méthode de scrutin 

La présidence d’élections détermine la méthode de scrutin la plus démocratique et efficace disponible. Il est 
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particulièrement recommandé d’utiliser le vote électronique via les services informatiques de l’Université à l’aide d’une 

liste mise à jour des membres de l’AGÉMUS-Sherbrooke.  

11.2.7 Mode de scrutin pour une candidature unique 

Dans les cas où une seule personne candidate est en lice pour un poste de personne administratrice particulier, la 
personne candidate est élue si plus de la moitié (1/2) des voix exprimées le sont en sa faveur. 

11.2.8 Mode de scrutin pour plus d’une candidature 

Lorsqu’il y a plus d’une personne candidate, la personne candidate élue est celui qui récolte le plus de votes. 

11.2.9 Présence 

La présence lors de l’Assemblée locale annuelle est requise pour soumettre sa candidature à un poste. Une 
présence audiovisuelle sera acceptée si la personne candidate est dans l’impossibilité d’être présente.  
 

Pour qu’une mise en candidature soit valide, la personne candidate doit se présenter et répondre aux questions 
des membres lors de l’Assemblée locale annuelle. 

11.2.10 Affichage des résultats 

Le nom des personnes élues sera communiqué par liste de distribution électronique à tous les membres de 
l’AGÉMUS-Sherbrooke et aux instances facultaires concernées. Les résultats numériques resteront confidentiels à la 
présidence et au secrétariat d’assemblée. 

11.2.11 Contestation des résultats 

En cas de contestation des résultats par une personne candidate, la présidence d’élection devra utiliser tous les 
moyens à sa disposition pour contrevérifier lesdits résultats. 

11.3 Élections partielles des personnes administratrices du site local de Sherbrooke 

Cet article détaille la dotation des postes du Conseil d’administration, à l’exception des postes de personnes 
représentantes de promotion et de délégation à l’externat, hors des élections générales annuelles de l’AGÉMUS-
Sherbrooke. 

11.3.1 Situations requérant la tenue d’une élection partielle 

Les élections partielles sont obligatoires lorsque qu’un poste du conseil d’administration demeure vacant après 
l’élection annuelle. 

 
Les élections partielles sont obligatoires lors de la démission ou de la destitution d’une personne administratrice 

avant qu’elle ait complété le 2/3 de son mandat. 
 

Les élections partielles sont facultatives lors de la démission ou de la destitution d’une personne administratrice 
après qu’elle ait complété le 2/3 de son mandat. 

11.3.2 Démission en bloc 

Si 50 % + 1 des personnes administratrices démissionnent en même temps, de nouvelles élections générales 
doivent être convoquées, lors desquelles tous les postes du CA, à l’exception des postes de personnes représentantes de 
promotion et de la délégation à l’externat, sont automatiquement remis en élection. 
 

Dans ces circonstances, les personnes administratrices restantes désignent une présidence et un secrétariat 
d’élection. Ceux-ci se chargeront d’organiser une élection respectant en tous points l’article 12.2 du Règlement. 
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11.3.3 Présidence et secrétariats d’élection 

La présidence de l’AGÉMUS agit de facto comme présidence d’élection et le secrétariat général de l’AGÉMUS 
comme secrétariat d’élection lors des élections partielles à moins que leur poste respectif soit en élection. Le conseil 
d’administration local devra alors trouver d’autres personnes pour occuper lesdites fonctions. 
 

Les tâches sont les mêmes que celles décrites aux sous-articles 11.2.2.3. et 11.2.2.4. 

11.3.4 Tenue de l’élection 

Les modalités de l’élection sont déterminées par la présidence d’élection. Elles doivent cependant respecter les 
règles suivantes : 
 

i) Sont éligibles aux élections partielles tous les membres actifs de l’AGÉMUS qui n’occupent pas déjà un poste au 
Conseil d’administration de l’AGÉMUS ;  

ii) Une période d’au moins une (1) semaine est prévue pour la mise en candidature ; 
iii) Tous les membres de l’AGÉMUS peuvent voter; 
iv) S’il y a un seule personne candidate, celle-ci doit obtenir au moins 50 % +1 des voix pour être élue ; 
v) S’il y a plusieurs personnes candidates, est élue celui qui obtiendra le plus de voix ; 
vi) La présidence d’élection tranche en cas d’égalité entre deux personnes candidates ; 
vii) Les personnes candidates envoient une vidéo de 2 minutes de présentation et 2 minutes de réponses à des 

questions formulées à l’avance afin que toutes les personnes étudiantes puissent voter. 

11.4 Élections des postes de présidence, de vice-présidence aux affaires pédagogiques, de vice-présidence 
aux affaires externes, de la délégation aux affaires communautaires et internationales et de la délégation à 
l’externat 

11.4.1 Dispositions générales 

Le présent chapitre régit la procédure d’élections des postes de présidence de l’AGÉMUS, de vice-présidence aux 
affaires pédagogiques, de vice-présidence aux affaires externes, délégation aux affaires communautaires et 
internationales et de la délégation à l’externat du conseil d’administration local de Sherbrooke. 
 

Les élections pour lesdits postes ont lieu au printemps de l’année courante. Leur mandat débute le 1er juillet de 
l’année courante et est d’une durée d’un an, c’est-à-dire qu’il termine le 1er juillet de l’année suivante.  

11.4.2 Période électorale 

La période électorale pour ces 5 postes débute lors d’une assemblée locale et se termine 96 h après cette dernière. 
L’assemblée locale doit se dérouler au printemps de l’année courante (généralement au mois d’avril).  
 

Elle se divise de la façon suivante : 
 
v) Discours électoraux des personnes candidates ; 
vi) Période additionnelle de mise en candidature, jusqu’à 23 h 59 le lendemain de l’Assemblée locale annuelle (sous 

condition de respecter les dispositions présentées à l’article 11.5.4) ; 
vii) Période de votation, pour 72 h après la fin de la période de mise en candidature ; 
viii) Annonce des résultats et entrée en fonction des nouvelles personnes administratrices, dans la journée suivant la fin 

de la période de votation. 

11.4.3 Comité d’élections 

Le comité d’élection suit les dispositions inscrites à l’article 11.2.2. 
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11.4.4 Avis électoral 

Un avis électoral doit être diffusé par le secrétariat général pour les élections des postes de présidence, de vice-
présidence aux affaires pédagogiques, de vice-présidence aux affaires externes, de délégation aux affaires internationales 
et communautaires et de délégation à l’externat du conseil d’administration local de Sherbrooke. 
 

Cet avis, rédigé par la présidence et/ou le secrétariat d’élections, doit énoncer la liste des postes en élection, leur 
rôle, ainsi que les dates, les heures et les autres modalités de dépôt des mises de candidature et du scrutin. 

11.4.5 Mise en candidature 

Tout membre actif de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut déposer sa candidature aux postes de présidence de l’AGÉMUS, 
de vice-présidence aux affaires pédagogiques, de vice-présidence aux affaires externes et de la délégation aux affaires 
internationales et communautaires du conseil d’administration local de Sherbrooke. 

 
La délégation à l’externat est élue parmi les personnes étudiantes qui seront en troisième ou en quatrième année 

de médecine durant l’année académique suivant leur élection. 
 

Pour qu’une mise en candidature soit valide, la personne candidate doit être présente et doit répondre aux 
questions des membres lors de l’Assemblée locale convoquée au printemps de l’année courante. Le cas contraire, la 
personne candidate verra sa mise en candidature rejetée à moins d’avoir une absence justifiée par la présidence et le 
secrétariat d’élection.   
 

La période de mise en candidature débute au moins une (1) semaine avant l’Assemblée locale annuelle et se 
termine à 23 h 59 le lendemain de cette dernière. 
 

Les personnes administratrices occupant déjà un poste au sein de l’association peuvent déposer leur candidature 
aux postes de présidence de l’AGÉMUS, de vice-présidence aux affaires pédagogiques, de vice-présidence aux affaires 
externes, de la délégation aux affaires internationales et communautaires et de la délégation à l’externat, occupé 2 postes 
au sein de l’association du 1er juillet jusqu’à l’élection d’une nouvelle personne administratrice 96 h à la suite de l’AGA de 
septembre. 
 

Les personnes étudiantes faisant partie du M.D. -M.Sc/M.D.-Ph.D peuvent appliquer à ces postes, à l’exception de 
la Délégation à l’externat, sous condition d’avoir payés leur cotisation étudiante à l’AGÉMUS, sans quoi elles ne seraient 
pas considérées comme membres actifs de l’AGÉMUS. 

11.4.6 Présentation du candidat 

Lors du point prévu à cette fin à l’ordre du jour de l’Assemblée locale, chaque personne candidate doit se présenter 
et doit répondre aux questions des membres de l’Assemblée. La présidence d’élections s’assure que le tout s’effectue 
dans un cadre respectueux des personnes. Chaque personne candidate doit avoir accès aux mêmes conditions pour 
présenter sa candidature. Les personnes candidates à un poste particulier ne peuvent pas assister aux discours des autres 
candidats pour ce même poste.  

11.4.7 Méthode de scrutin 

La présidence d’élections détermine la méthode de scrutin la plus démocratique et efficace disponible. Il est 

particulièrement recommandé d’utiliser le vote électronique via les services informatiques de l’Université à l’aide d’une 

liste mise à jour des membres de l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

11.4.7.1 Mode de scrutin pour une candidature unique 

Dans les cas où une seule personne candidate est en lice pour un poste de personne administratrice particulier, la 
personne candidate est élue si plus de la moitié (1/2) des voix exprimées le sont en sa faveur. 
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11.4.7.2 Mode de scrutin pour plus d’une candidature 

Lorsqu’il y a plus d’une personne candidate, la personne candidate élue est celle qui récolte le plus de votes. 

11.4.8 Présence 

La présence lors de l’Assemblée locale est requise pour soumettre sa candidature à un poste. Une présence 
audiovisuelle sera acceptée si la personne candidate est dans l’impossibilité d’être présente.  
 

Pour qu’une mise en candidature soit valide, la personne candidate doit se présenter et répondre aux questions 
des membres lors de l’Assemblée locale. 

11.4.9 Affichage des résultats 

Le nom des personnes élues sera communiqué par liste de distribution électronique à tous les membres de 
l’AGÉMUS-Sherbrooke et aux instances facultaires concernées. Les résultats numériques resteront confidentiels au à la 
présidence et au secrétariat d’assemblée. 

11.4.10 Contestation des résultats 

En cas de contestation des résultats par une personne candidate, la présidence d’élection devra utiliser tous les 
moyens à sa disposition pour contrevérifier lesdits résultats.
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Chapitre XII : Référendum local 

12.1 Convocation d’un référendum 

Un référendum peut être appelé par : 
 

i) une résolution de 50 % +1 des membres du conseil d’administration local ou ; 
ii) une résolution de 50 % +1 des membres présents à une assemblée locale ou ; 
iii) une pétition, indiquant clairement la question proposée, signée par non moins de cinq pour cent (5 %) des 

membres de l’Association locale et livrée à la présidence de l’Association locale. 

12.2 Comité référendaire 

Un comité référendaire, nommé par l’instance appelant le référendum, aura pour tâche de formuler la question 
référendaire dans un délai raisonnable suivant la convocation. 

 
La composition du comité référendaire doit être tel que décrit : 

 

• Avoir une présidence de référendum 

• Avoir un secrétariat de référendum 

• Au moins une personne qui se positionne en faveur de la question référendaire 

• Au moins une personne qui se positionne en défaveur de la question référendaire 

• Au moins une personne de chaque cohorte, tout site confondu 

Les membres du comité référendaire renonce ainsi à leur droit de vote dans le cadre du référendum organisé. 

12.3 Tâches du comité référendaire 

• Présidence du référendum 

o Élue par une majorité simple du Conseil d’administration 

o Organise le référendum 

o Détermine et s’assure des conditions équitables de campagnes référendaires pour le camp en faveur et 

le camp en défaveur de la question référendaire 

o Procède au dépouillement du vote 

o S’assure qu’il y est un nombre égal de membres du comité référendaire, observant le dépouillement du 

vote, en faveur et en défaveur de la question référendaire  

o Tranche tout litige par rapport au référendum en collaboration avec le comité référendaire 

• Secrétariat de référendum 

o Élue par une majorité simple du Conseil d’administration 

o Assiste la présidence de référendum dans ses tâches et le remplace en son absence 

o S’assure de la validité de chacun des votes en fonction de la liste des membres de l’AGÉMUS 

• Membre du comité référendaire qui se positionne en faveur ou en défaveur de la question référendaire 

o Observe le dépouillement du vote 

o Rapporte au comité référendaire les doléances de leur camp respectif au terme de la campagne 

référendaire 
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12.4 Procédures 

La présidence de référendum suivra les dispositions et procédures établies par le conseil d’administration de 
l’Association locale. Tout référendum devra avoir lieu dans les prochains 20 jours ouvrables après que la question aura 
été établie. 

12.5 Validité 

Les résultats d’un référendum ne nécessitant pas la ratification par l’Assemblée générale, l’Association est tenue 
au résultat du référendum. 
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Chapitre XIII : Dispositions financières — Sherbrooke 

13.1 L’année fiscale 

L’année fiscale de AGÉMUS-Sherbrooke s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

13.2 Institutions financières 

Le Conseil d’administration local choisit les institutions financières avec lesquelles il souhaite transiger.   

13.2.1 AccèsD Affaires 

La vice-présidence aux finances est le responsable d’AccèsD Affaires. Les autres signataires autorisés par le Conseil 
d’administration ont également accès.  

13.3 Livres et comptabilité 

La vice-présidence aux finances tient les registres comptables où sont enregistrés les fonds perçus et déboursés 
par l’Association locale, les biens qu’elle détient, ses dettes et obligations, et toutes ses transactions financières, tel que 
spécifié dans les Règles interne de comptabilité de l’AGÉMUS-Sherbrooke (Annexe B). 

13.4 Prévisions budgétaires 

Pour chaque année financière, le conseil d’administration local doit adopter des prévisions budgétaires relatives 
à cette année financière. Ces prévisions budgétaires peuvent être révisées au besoin pendant l’année financière.  

13.5 Signataires 

La vice-présidence aux finances est la première signataire des chèques et des transferts informatisés de 
l’association locale. La contre signature doit provenir de la présidence ou de la vice-présidence aux affaires exécutives si 
la présidence est dans l’impossibilité de le faire. Le conseil d’administration local peut, s’il le juge à propos, nommer un 
autre personne signataire.  

13.6 Emprunts et prêts 

L’AGÉMUS-Sherbrooke ne peut pas faire des emprunts. 
 

L’AGÉMUS-Sherbrooke ne peut pas faire un prêt d’argent à l’un de ses membres à moins de respecter les 
modalités inscrites à l’article 13.6.1. 

13.6.1 Exceptions applicables aux emprunts et prêts de l’AGÉMUS 

Le conseil d’administration peut cependant décider de devancer de l’argent à un comité, un groupe d’intérêt, un 
compte bancaire de représentants de promotion ou une personne administratrice si pertinent afin d’éviter une surcharge 
financière dans les comptes de banque personnels des responsables. Un contrat de financement doit obligatoirement être 
signé entre la personne ou groupe recevant le prêt en question et la vice-présidence aux finances ainsi que la présidence 
de l’AGÉMUS-Sherbrooke. Une date limite raisonnable pour le remboursement devra être indiqué sur le contrat. Si ce 
contrat n’est pas respecté, des sanctions pourront avoir lieu (ex. procédures de destitutions, poursuite judiciaire, etc.). 

13.7 Ressources financières 

Les ressources de l’Association locale se composent de la cotisation des personnes étudiantes et membres actifs, 
des dons et octrois, des surplus des activités de l’Association et de toutes sources de revenus que le conseil 
d’administration juge à propos d’établir dans le respect du cadre légal applicable. 



Règlements généraux                                     Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke  
 

 
 68 

13.8 Chèques et effets bancaires 

Les dépenses monétaires sont payées par chèque ou par transfert informatisé. Les chèques, billets et autres effets 
bancaires sont signés par la vice-présidence aux finances et contresignés par la présidence ou tout autre signataire 
autorisé au compte bancaire. 

13.9 Carte de crédit 

L’Association locale dispose d’une carte de crédit lui permettant également de payer certaines dépenses. Cette 
carte a pour but d’éviter d’engendrer une charge financière aux personnes administratrices pour les activités de 
l’association. Les membres autorisés à détenir un exemplaire de la carte de crédit et à l’utiliser sont la présidence, la vice-
présidence aux affaires exécutives, la vice-présidence aux finances, la vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être 
ainsi que toute autre personne dûment autorisée par le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke. La vice-
présidence aux finances assure l’administration et la bonne utilisation de la carte de crédit conformément aux Règlements. 

13.9 Contrats 

Les contrats et autres documents engageant l’Association locale seront, au préalable, approuvés par le conseil 
d’administration local et seront signés par la vice-présidence aux finances et contresignés par la présidence. Le conseil 
exécutif est autorisé à signer un contrat d’un montant inférieur à 500 $.  

13.10 Politique de commandite 

L’AGÉMUS-Sherbrooke, via la délégation aux commandites, recherche et crée des ententes avec divers organismes 
pour financer ses activités. La procédure régissant la politique des commandites se retrouve en Annexe B. 

13.11 Politique de remboursement 

Les dépenses éligibles et les taux de remboursement (particulièrement en ce qui a trait au déplacement) sont 
déterminés par les règles internes de comptabilité de l’AGÉMUS-Sherbrooke (Annexe B). 
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Chapitre XIV : Comités et groupes d’intérêts 

14.1 Définitions 

• Comité étudiant : Groupe de personnes étudiantes inscrites au Doctorat en médecine de l’Université ayant pour 
but d’organiser des activités, des conférences, des campagnes de sensibilisation ou tout autre projet 
extracurriculaire. Ce groupe possède un nom et une structure établie et est identifié comme relié au Programme 
de médecine de l’Université de Sherbrooke. Les projets d’un comité étudiant ont une visée communautaire ou 
environnementale. 

• Comité social : Groupe de personnes étudiantes inscrites au Doctorat en médecine de l’Université ayant pour but 
d’organiser une ou plusieurs activité(s) sociale(s) ou évènement(s). Ce groupe possède un nom et une structure 
établie, et est identifié comme relié au Programme de médecine de l’Université. Les projets d’un Comité social 
ont uniquement une visée de socialisation ou de réseautage. 

• Groupe d’intérêt : Groupe de personnes étudiantes inscrit au Doctorat en médecine de l’Université ayant pour 
but d’organiser des projets en lien avec une orientation professionnelle, une spécialité médicale ou un aspect de 
la pratique médicale. Ce groupe possède un nom et une structure établie et est identifié comme relié au 
Programme de médecine de l’Université de Sherbrooke. 

• Comité d’IFMSA : Groupe de personnes étudiantes établie en vertu des politiques et de la structure d’IFMSA-
Québec. Il regroupe des personnes étudiantes recrutées selon les politiques d’IFMSA-Québec dans un comité dont 
le nom et le fonctionnement sont conformes aux politiques d’IFMSA-Québec. Ces personnes étudiantes identifient 
leur Comités comme une branche locale d’IFMSA Québec. 

14.2 Relation entre l’AGÉMUS et les comités et groupes d’intérêts 

L’AGÉMUS encadre et supervise ces comités et groupes d’intérêts dans les limites de ses pouvoirs. L’AGÉMUS peut 
soutenir et entériner ces comités et groupes d’intérêts. Leur formation peut être entérinée par l’AGÉMUS. 
 

Aucun lien légal ne lie l’AGÉMUS et ces comités et groupes d’intérêts. L’AGÉMUS ne peut être tenue responsable 
des actions d’un Comité ou d’un groupe. Aucun lien fiscal ne lie les deux entités. 

14.2.1 Relation entre l’AGÉMUS-Sherbrooke et les comités étudiants et les groupes d’intérêt 

Les présentes dispositions encadrent les relations entre l’AGÉMUS-Sherbrooke et les Comités étudiants et groupes 
d’intérêts : 
 
i) L’AGÉMUS-Sherbrooke a juridiction uniquement sur les comités et les groupes affiliés au site de Sherbrooke en 

remplissant au moins une des trois conditions suivantes. 
a. Le comité étudiant ou le groupe d’intérêt se définie comme affilié au site Sherbrooke ou Longueuil ; 
b. Le comité étudiant ou le groupe d’intérêt est composé majoritairement de personnes étudiantes affiliées au 

site Sherbrooke ou Longueuil ; 
c. Le comité étudiant ou le groupe d’intérêt est composé à part égale de personnes étudiantes des trois sites. 

ii) L’AGÉMUS-Sherbrooke reconnaît l’existence de tout comité étudiant ou groupe d’intérêt actif (article 14.5) formé 
conformément aux dispositions prévues aux Règlements (article 14.3) et opérant selon leurs dispositions 
(article 14.4). 

iii) Un comité étudiant ou un groupe d’intérêt reconnaît son appartenance à l’AGÉMUS-Sherbrooke dès lors qu’il 
s’identifie en tant que groupe lié aux personnes étudiantes en médecine de Sherbrooke. 

iv) Un comité étudiant ou un groupe d’intérêt financé par l’AGÉMUS s’engage à respecter les lignes directrices émises 
par le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke, annexées aux Règlements (Annexe L). 

v) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut accorder un financement pour un comité étudiant ou 
un groupe d’intérêt ou pour un évènement ou un projet spécifique et ponctuel de ce comité ou de ce groupe 
d’intérêt.  

vi) Les groupes d’intérêts doivent faire cosigner les ententes de commandites avec la délégation aux commandites. 
vii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke n’interfère pas dans les activités des comités étudiants et 

des groupes d’intérêt. 
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viii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut offrir un soutien aux comités étudiants et aux groupes 
d’intérêt, selon leurs besoins et en fonction des ressources de l’AGÉMUS-Sherbrooke disponibles. 

ix) L’AGÉMUS est le seul représentant officiel des personnes étudiantes en médecine. Les comités étudiants et les 
groupes d’intérêts ne peuvent prendre de position, à l’interne ou à l’externe, au nom des personnes étudiantes 
en médecine de l’Université de Sherbrooke. 

x) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke veille à ce que les activités de tous les comités étudiants et 
des groupes d’intérêt soient conformes à la mission et aux valeurs de l’Université ainsi qu’au code de conduite de 
la Faculté. Toute activité ou message dérogatoire aux éléments précédant n’est pas de la responsabilité civile ou 
pénale de l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

xi) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke est leur seul représentant officiel devant toutes les instances 
de l’Université, de la Faculté ou du Programme. Les comités étudiants et les groupes d’intérêt peuvent dialoguer 
avec ces instances. 

14.2.2 Relation entre l’AGÉMUS-Sherbrooke et les comités sociaux 

Les présentes dispositions encadrent les relations entre l’AGÉMUS et les comités sociaux : 
 
i) L’AGÉMUS-Sherbrooke a juridiction uniquement sur les comités sociaux affiliés au site de Sherbrooke en 

remplissant au moins une des trois conditions suivantes : 
a. Le comité social se définit comme affilié au site Sherbrooke ou Longueuil ; 
b. Le comité social est composé majoritairement de personnes étudiantes affiliés au site Sherbrooke ou 

Longueuil ; 
c. Le comité social est composé à part égale des personnes étudiantes des trois sites. 

ii) Un comité social doit nécessairement être affilié à une des quatre Promotions actives des personnes étudiantes 
en médecine de Sherbrooke. 

iii) L’AGÉMUS-Sherbrooke reconnaît de façon tacite l’existence d’un comité social actif (article 14.5) formé 
conformément aux dispositions prévues aux Règlements généraux (article 14.3) et opérant selon leurs dispositions 
(article 14.4), pour peu que la promotion auquel s’identifie le Comité reconnaisse aussi son existence selon les 
modalités qui lui sont propres. 

iv) Un comité social reconnaît son appartenance à l’AGÉMUS-Sherbrooke dès lors qu’il s’identifie en tant que groupe 
lié aux personnes étudiantes en médecine de Sherbrooke. 

v) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut accorder un financement pour un comité social ou pour 
un évènement ou un projet spécifique et ponctuel de ce comité. 

vi) Les groupes sociaux doivent faire cosigner les ententes de commandites avec la délégation aux commandites. 
vii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke n’interfère pas dans les activités des comités sociaux. 
viii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut offrir un soutien aux comités sociaux, selon leurs 

besoins et en fonction des ressources de l’AGÉMUS-Sherbrooke disponibles. 
ix) L’AGÉMUS est le seul représentant officiel des étudiantes en médecine. Les comités sociaux reconnaissent qu’ils 

ne peuvent prendre de position, à l’interne ou à l’externe, au nom des personnes étudiantes en médecine de 
l’Université de Sherbrooke. 

xii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke veille à ce que les activités de tous les comités sociaux soient 
conformes à la mission et aux valeurs de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’au code de conduite de la Faculté. 
Toute activité ou message dérogatoire aux éléments précédant n’est pas de la responsabilité civile ou pénale de 
l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

xiii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke est leur seul représentant officiel devant toutes les instances 
de l’Université de Sherbrooke, de la Faculté ou du Programme. Les comités sociaux peuvent dialoguer avec ces 
instances. 

14.2.3 Relation entre l’AGÉMUS-Sherbrooke et les comités d’IFMSA 

Les présentes dispositions encadrent les relations entre l’AGÉMUS et les comités d’IFMSA : 
 
i) L’AGÉMUS-Sherbrooke n’a pas juridiction sur les Comités d’IFMSA-Québec. 
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ii) L’AGÉMUS-Sherbrooke reconnaît de façon tacite l’existence d’un comité d’IFMSA actif, pour peu qu’il soit formé 
conformément aux dispositions et à la structure d’IFMSA-Québec. 

iii) Un comité d’IFMSA reconnaît son appartenance à l’AGÉMUS-Sherbrooke dès lors qu’il s’identifie en tant que 
groupe lié aux personnes étudiantes en médecine de Sherbrooke. 

iv) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut accorder un financement pour un comité d’IFMSA ou 
pour un évènement ou un projet spécifique et ponctuel de ce comité 

v) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke n’interfère pas dans les activités des comités d’IFMSA 
vi) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut offrir un soutien à un comité d’IFMSA selon leurs 

besoins et en fonction des ressources de l’AGÉMUS-Sherbrooke disponibles. 
vii) L’AGÉMUS est le seul représentant officiel des personnes étudiantes en médecine ; les comités d’IFMSA 

reconnaissent qu’ils ne peuvent prendre de position, à l’interne ou à l’externe, au nom des personnes étudiantes 
en médecine de l’Université de Sherbrooke. 

viii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke veille à ce que les activités de tous les comités d’IFMSA 
soient conformes à la mission et aux valeurs de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’au code de conduite de la 
Faculté. Toute activité ou message dérogatoire aux éléments précédant n’est pas de la responsabilité civile ou 
pénale de l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

ix) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke est leur seul représentant officiel devant toutes les instances 
de l’Université de Sherbrooke, de la Faculté ou du Programme. Les comités d’IFMSA peuvent dialoguer avec ces 
instances. 

14.3 Formation d’un comité étudiant ou d’un groupe d’intérêt 

14.3.1 Formation d’un Comité étudiant ou un Groupe d’intérêt 

Un comité étudiant ou un groupe d’intérêt est formé lorsque ces conditions sont remplies : 
 
i) Des personnes étudiantes qui souhaitent former un comité étudiant ou un groupe d’intérêt définissent son nom, 

sa structure, son fonctionnement et sa mission ; 
ii) La mission et les projets d’un comité étudiant ou d’un groupe d’intérêt doivent être conformes à la mission et aux 

valeurs de l’Université ainsi qu’au code de conduite de la Faculté ; 
iii) Au moment de sa formation, le comité étudiant ou le groupe d’intérêt doit, par avis, inviter tous les membres 

actifs de l’AGÉMUS-Sherbrooke à se joindre à eux s’ils sont intéressés. Cet avis se fait obligatoirement par courriel. 
L’utilisation d’autres moyens de communication additionnels est possible ; 

iv) Tous les membres actifs intéressés à se joindre aux comités peuvent le faire. Le comité étudiant ou groupe 
d’intérêt ne peut discriminer les personnes étudiantes autorisés sous aucun critère, y compris le genre, la race, 
l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, l’apparence physique et les orientations politiques ; 

v) Les groupes d’intérêts financés par l’AGÉMUS, ce qui inclut le GIMS, GISC, et le GIRUS se doivent d’élire 
annuellement les co-présidences de manière démocratique sous peine de voir leur financement par l’AGÉMUS 
aboli. Les élections doivent être annoncées publiquement à tous les membres de l’AGÉMUS et ce, minimalement 
7 jours avant leur tenue. La responsabilité de la tenue des élections est assurée par la délégation aux comités et 
aux affaires sportives.  

vi) Les représentants du comité étudiant ou groupe d’intérêt doivent obligatoirement se présenter à une séance du 
Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke pour expliquer leur mission et leur structure ; 

vii) Le Conseil d’administration doit attester par résolution que la mission et la structure du Comité sont conformes à 
la mission et aux valeurs de l’Université ainsi qu’au code de conduite de la Faculté et des Règlements ; 

viii) Les personnes administratrices de l’Université seront responsables d’informer les Programmes de la création du 
Comité ou du Groupe d’intérêt dans un délai raisonnable après sa formation. 

14.3.2 Formation d’un comité social 

Un Comité social est formé lorsque ces conditions sont remplies : 
 

i) Des personnes étudiantes qui souhaitent former un comité social définissent son nom, sa structure, son 
fonctionnement et sa mission. 
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ii) Le comité social doit être appuyé financièrement et structurellement par une des quatre promotions actives des 
personnes étudiantes en médecine de Sherbrooke. 

iii) Au moment de sa formation, le comité social doit, par avis, inviter les membres actifs la promotion auquel il est 
affilié à se joindre s’ils sont intéressés. Cet avis est transmis par le moyen jugé approprié. 

iv) Tous les membres actifs de la promotion à laquelle est rattachée le Comité et intéressés à s’y joindre peuvent le 
faire. Le Comité ne peut discriminer les personnes étudiantes autorisés sous aucun critère, y compris le genre, la 
race, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, l’apparence physique et les orientations politiques. 

v) Tous les membres actifs intéressés à participer à l’évènement organisé par le comité social peuvent le faire. Le 
comité social ne peut discriminer les personnes étudiantes autorisés sous aucun critère, y compris le genre, la 
race, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses ou l’apparence physique et les orientations politiques. 

vi) Les membres du Comité nomment un ou plusieurs personnes représentantes selon les critères de leur choix. 
vii) Pour peu qu’une promotion reconnaisse l’existence d’un comité social, l’AGÉMUS reconnaît aussi tacitement son 

existence. 

14.4 Gestion d’un comité étudiant ou d’un groupe d’intérêt 

14.4.1 Renouvellement du mandat 

Une fois qu’un comité est créé en vertu de l’article 14.3 des Règlements, il continue d’exister aussi longtemps qu’il 
le souhaite. Les conditions qui amènent à la dissolution d’un comité ou d’un groupe d’intérêt sont détaillées à l’article 14.5. 
 

Après sa formation, un comité n’a aucune démarche particulière à effectuer pour pouvoir continuer à exercer son 
mandat. Un comité devrait consulter le Conseil d’administration s’il doit changer drastiquement sa structure ou son 
mandat. 

14.4.2 Gestion de l’image et de l’affiliation 

Tant qu’il existe, un comité étudiant ou un groupe d’intérêt peut présenter son affiliation aux personnes 
étudiantes en médecine de l’Université de Sherbrooke. 
 

Un comité social ne peut présenter dans son nom, dans celui de l’évènement qu’il produit ou dans ses 
communications aucun lien avec les personnes étudiantes en médecine de l’Université de Sherbrooke, avec la profession 
médicale ou avec l’Université et toutes ses instances. 

14.4.3 Recours aux listes de distribution et aux immobilisations de l’Université 

Afin de pouvoir avoir recours aux locaux et au matériel de l’Université de Sherbrooke, un comité étudiant, un 
comité social ou un groupe d’intérêt doit se conformer à toutes les dispositions du chapitre XIV des Règlements. Une fois 
ces conditions remplies, un Comité peut, de son propre chef, réserver des locaux ou du matériel selon les procédures 
mises en place par l’Université. 
 

Afin d’expédier des communications par courriel, les Comités peuvent solliciter le recours aux listes de distribution 
de l’AGÉMUS. La vice-présidence aux communications est responsable de transférer les courriels après avoir évalué que 
leur contenu était conforme à la mission et aux valeurs de l’Université ainsi qu’au Code de conduite de la Faculté. Les 
communications des Comités et des groupes devront aussi être rédigées dans un français exemplaire. La vice-présidence 
aux communications pourrait refuser d’envoyer un courriel de rappel s’il juge que l’information a déjà été adéquatement 
transmise. 

14.4.4 Recours aux immobilisations de l’AGÉMUS 

Tout comité ou groupe se conformant aux dispositions du chapitre XIV des Règlements se voit accorder un accès 
juste et équitable à toutes les immobilisations et à tous les services de l’AGÉMUS. Cet accès est régulé par le Conseil 
exécutif élu. 
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14.4.5 Foire aux comités 

Tous les comités étudiants, les groupes d’intérêts et les comités d’IFMSA ont l’obligation de venir présenter à la 
Foire aux comités qui a lieu en début d’année. Les Comités sociaux ne sont pas normalement invités, mais peuvent faire 
la demande au CE d’y être présents. La décision finale appartient au Conseil exécutif de l’AGÉMUS. 

14.4.6 Rencontre de début d’année 

En début d’année, la vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être, avec l’aide de la délégation aux comités et 
aux affaires sportives, organise une rencontre avec des représentants de chacun des comités étudiants, comités d’IFMSA 
et groupes d’intérêts. Cette rencontre a pour but de dresser un inventaire des besoins des comités et de présenter l’offre 
de services de l’AGÉMUS. 

14.4.7 Registre des Comités et des groupes d’intérêt 

La vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être, avec l’aide de la délégation aux comités et aux affaires 
sportives et de la délégation aux affaires communautaires et internationales, est responsable de connaitre en tout temps 
la liste des comités étudiants, des groupes d’intérêt et des comités d’IFMSA actifs, de leurs responsables et de leurs 
coordonnées. En début d’année, cette liste est transférée à un responsable du Programme et elle est placée sur l’intranet. 
Cette liste est aussi accessible à partir du site internet de l’AGÉMUS. 
 

Chaque promotion est responsable de tenir un registre des comités sociaux qui lui sont affiliés, de leurs 
responsables et de leurs coordonnées. 

14.5 Dissolution d’un Comité étudiant ou d’un groupe d’intérêt 

14.5.1 Statut d’activité 

Un Comité étudiant, un groupe d’intérêt ou un Comité d’IFMSA est présumé actif s’il répond à tous les critères 
suivants : 

 
i) Le Comité ou le groupe a un ou plusieurs membres, qui sont aussi des membres actifs de l’AGÉMUS ; 
ii) Parmi ces membres, au moins un exerce la fonction de représentant ou de responsable du Comité ou du groupe ; 
iii) Le Comité ou le Groupe tient des réunions, en présentiel ou via les technologies de l’information, ou bien le Comité 

ou le Groupe organise au moins un évènement ou activité durant la présente année scolaire. 
 

Les Comités sociaux sont régis par les promotions, l’AGÉMUS-Sherbrooke n’a donc aucun avis sur leur statut 
d’activité. 

14.5.2 Dissolution d’un Comité étudiant ou d’un Groupe d’intérêt 

Pour dissoudre un Comité étudiant ou un Groupe d’intérêt, une seule des conditions suivantes est requise : 
 

i) Le Comité étudiant ou le Groupe d’intérêt est réputé inactif depuis plus de deux années scolaires ; 
ii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke juge, à la suite d’une délibération éclairée et démocratique 

ainsi qu’à une audience des responsables du Comité ou groupe, que le mandat ou la structure dudit Comité ou 
groupe contrevient à la mission et aux valeurs de l’Université au code de conduite de la Faculté ou aux Règlements 
et que, à court terme, un changement significatif n’est pas possible ou souhaité par les responsables ; 

iii) Le Programme ou la Faculté, pour des raisons jugées légitimes par le Conseil d’administration de l’AGÉMUS, 
demandent que soit dissout le Comité ou le groupe. 

14.5.3 Dissolution d’un Comité d’IFMSA 

Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS peut dissoudre un Comité d’IFMSA, après une délibération éclairée et 
démocratique, si le Programme ou la Faculté en font la demande, et ce uniquement après une audience de représentants 
de la Faculté ou du Programme et du Comité. 
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14.5.4 Dissolution d’un Comité social 

Une promotion peut en tout temps dissoudre un Comité social selon les modalités qui lui conviennent. 
 

Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut dissoudre un Comité social s’il juge, à la suite d’une 
délibération éclairée et démocratique ainsi qu’à une audience des responsables du Comité ou groupe, que le mandat ou 
la structure dudit Comité contrevient à la mission et aux valeurs de l’Université, au code de conduite de la Faculté ou au 
présents Règlements et que, à court terme, un changement significatif n’est pas possible ou souhaité par les responsables. 

14.5.5 Conséquences de la dissolution du Comité ou d’un groupe 

Un Comité ou un groupe qui est dissout n’a plus accès aux avantages décrits aux Règlements, ce qui implique 
notamment que : 
 
i) Un Comité ou un groupe dissout ne peut en aucun cas identifier son appartenance à l’Université, aux personnes 

étudiantes en médecine de Sherbrooke ou à la profession médicale ; 
ii) N’a plus le droit de se réunir dans les locaux de l’Université ; 
iii) N’a plus le droit de recourir aux listes de distribution ; 
iv) N’a plus accès aux listes de distribution ; 
v) N’est plus invité à la foire aux Comités ou à la rencontre de début d’année ; 
vi) N’est plus inscrit au registre des Comités. 
 

Une fois qu’un Comité est dissout, il doit repasser par le processus de formation décrit aux Règlements avant 
d’être réputé actif de nouveau. 

14.6 Finances des Comités étudiants 

Les Comités et groupes sont des entités non définies selon la Loi sur l’administration fiscale. Elles sont distinctes 
de l’AGÉMUS-Sherbrooke sur le plan fiscal. Les Comités sont donc responsables de la gestion de leurs finances et de leur 
respect de toutes les lois provinciales et fédérales. 
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Chapitre XV : conseil d’administration local du site de Saguenay 

15.1 Composition 

Le conseil d’administration est composé de seize (16) personnes administratrices. Les membres du conseil 
d’administration occupent les postes suivants : 

 
i) Présidence 
ii) Secrétariat général et responsable des communications 
iii) Trésorier 
iv) Délégation aux commanditaires 
v) Vice-présidence à la vie étudiante 
vi) Vice-présidence aux affaires pédagogiques 
vii) Vice-présidence aux affaires externes 
viii) Délégation au MAGE-UQAC 
ix) Délégation aux affaires communautaires et internationales 
x) Délégation aux affaires sportives et au bien-être 
xi) Délégation à l’externat 
xii) Représentant des promotions de classe (4) 
xiii) Représentant à la table des SocioQ 
xiv) Délégation à l’externat 

 

N.B : La délégation à l’externat est un membre non-votant du conseil d’administration. 

15.2 Pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration 

Le conseil d’administration local détient les pouvoirs nécessaires à la surveillance administrative de l’Association 
du site de Saguenay. 
 
Plus spécifiquement, il a les pouvoirs et responsabilités suivantes : 
 

i) voir au bon fonctionnement de l’Association locale 
ii) voir à la saine gestion financière de l’Association locale 
iii) autoriser les suppléments budgétaires  
iv) former, modifier, abolir les commissions, comités ou organismes dépendants de l’Association locale; 
v) nommer ou ratifier le choix de représentants officiels de l’Association locale; 
vi) contracter au nom de l’Association locale 

 
Le conseil d’administration est aussi responsable de trouver un Présidence d’assemblée lorsque requis. La 

Présidence d’assemblée est préférablement externe à l’AGÉMUS, mais au besoin, un membre du conseil exécutif peut 
être designer comme Présidence d’assemblée à condition qu’il ne se présente pas pour un poste lors des élections de 
cette assemblée. 
 

Tous les membres votant du conseil d’administration sont tenus de rédiger un rapport de fin de mandat. 

15.3 Durée du mandat 

Tous les membres du conseil d’administration entrent en fonction pour la période d’un an à partir de leur élection. 

15.4 Rémunération 

Les officiers du conseil d’administration ne reçoivent aucune rémunération pour les services rendus dans 
l’accomplissement de leurs fonctions. Ils peuvent, cependant, être dédommagés pour des dépenses encourues dans le 
cadre leurs fonctions selon la politique de financement et de remboursement se retrouvant dans le mandat du Comité de 
financement (Annexe C).  
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15.5 Réunions du conseil d’administration 

Il y a deux types de réunions du Conseil d’administration : 
 

i) réunion régulière : elle traite des affaires courantes de l’association ; 
ii) réunion spéciale : elle traite des affaires urgentes. 

15.6 Convocation des réunions du conseil d’administration 

i) réunions régulières : au début de chaque session, le conseil d’administration décide, par résolution, de la 
journée, de l’heure, du lieu et de la fréquence des réunions. Le rappel de ces réunions se fera par courrier 
électronique cinq (5) jours ouvrables auparavant.  

ii) réunions spéciales : une réunion spéciale du conseil d’administration sera convoquée dans les 72 heures 
suivant la réception par la Présidence d’une demande écrite dûment signée par trois membres du conseil en 
fonction de régler une question urgente. 

15.7 Avis de convocation des réunions du conseil d’administration : 

i) Toute réunion du conseil d’administration sera convoquée au moyen d’un avis distribué à chaque membre 
du conseil d’administration. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure et l’endroit. 

ii) L’ordre du jour sera envoyé minimum vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la réunion. 

15.8 Cumul des fonctions 

Aucun membre du conseil d’administration ne peut cumuler deux (2) postes au conseil d’administration, à 
l’exception du cas où l’un des deux postes occupés est le poste d’un représentant de promotion. Le vote de la promotion 
devra alors être exercé par un autre représentant de ladite promotion. 
 
Note : en cas de démission d’un membre du conseil d’administration dans le cadre de l’exception évoquée au point 15.14 
du présent document, soit un départ pour la FMEQ ou la résidence, un membre du conseil d’administration pourrait 
cumuler deux fonctions en tant que remplaçant par intérim. 

15.9 Aviseur 

La Présidence sortante est de droit aviseur. À son défaut, l’aviseur sera nommé par le conseil d’administration. Il 
a pour fonction de garder une certaine continuité entre deux administrations subséquentes et de faire profiter 
l’Association de son expérience et de ses avis. Ce dernier ne siège pas au CA et n’a pas de droit de vote. Advenant le cas 
où la Présidence sortante ne fait plus partie de AGÉMUS Campus Saguenay, exemple celui-ci devient résident, il conserve 
tout de même son rôle de conseiller et a le devoir d’assurer son rôle d’aviseur. 

15.10 Membres observateurs et huis clos 

Tous les membres de la corporation ont le droit d’assister aux assemblées du conseil d’administration en tant 
qu’observateurs. Toutefois, le conseil d’administration peut décréter un huis clos s’il le juge opportun. 

15.11 Droit de vote 

Tous les officiers ont droit de vote aux assemblées du conseil d’administration, excepté la délégation à l’externat. 
Les questions soumises aux assemblées sont décidées à la majorité simple des voix des membres présents (50 % +1). Il est 
à noter qu’un droit de vote est attribué à chaque personne administratrice lors du premier conseil d’administration. Si 
une personne administratrice est absente lors d’une rencontre du conseil d’administration, elle ne peut déléguer son droit 
de vote à un autre membre. 
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15.12 Vote prépondérant 

En cas d’égalité des voix lors des assemblées du conseil d’administration, la Présidence d’assemblée a un vote 
prépondérant. 

15.13 Démission 

Tout membre du conseil d’administration peut démissionner à n’importe quel moment au cours de son mandat. 
La démission se fera en avisant la Présidence par une lettre à cet effet. La démission sera effective deux (2) semaines après 
la réception de la lettre, dans la mesure du possible. 

15.14 Vacance de poste 

Toute vacance de poste survenue au conseil d’administration pour quelque cause que ce soit, devrait être 
comblée. S’il s’agit de la vacance d’un poste de Délégation ou d’un membre du conseil exécutif, la Présidence doit faire 
l’annonce de vacance de poste auprès de la population étudiante par les moyens jugés nécessaires et le conseil 
d’administration choisira la nouvelle personne administratrice. 
 

Si la Présidence ou bien 50 % +1 du conseil exécutif ou du conseil d’administration démissionnent en même temps, 
il faut convoquer une assemblée générale et organiser de nouvelles élections1. 
 

1 sauf exception : Si la Présidence devient résident ou entre en mandat à la FMEQ en date du premier juillet, 
le conseil d’administration choisira parmi les personnes administratrices de AGÉMUS Campus Saguenay la 
Présidence par intérim en poste jusqu’aux prochaines élections. 

15.15 Destitution 

Toute personne administratrice peut être destitué de ses fonctions avant terme selon la procédure suivante : 
 

i) un membre de l’Association soumet une motion de proposition de destitution au conseil 
d’administration ; 

ii) le conseil d’administration doit approuver la motion aux deux tiers (2/3) afin d’y donner suite en 
proposant une motion de destitution ; 

iii) la population étudiante ainsi que la personne administratrice visée doivent être informées du lieu, de la 
date et de l’heure de la séance spéciale du conseil d’administration où sera votée la motion de destitution 
par tous les membres de l’Association ayant droit d’élire la personne administratrice en question ; 

iv) la motion devra être adoptée par les deux tiers (2/3) des membres présents à cette séance du conseil 
d’administration. 

 
Les causes pour les procédures de destitution d’un membre du conseil d’administration vont comme suit : 
 

i) défaut d’exécuter ses devoirs décrits dans les règlements généraux sans juste cause ; 
ii) défaut d’exécuter les tâches qui leur ont été assignées par l’assemblée générale sans juste cause ; 
iii) abus de pouvoir ; 
iv) trois (3) absences ou plus, non motivées aux réunions du conseil d’administration de AGÉMUS-Saguenay ; 
v) toute décision de destitution doit être votée par les membres du conseil d’administration. 

15.16 Quorum 

i) Le quorum requis aux séances régulières est de 50 % +1 des membres du conseil d’administration.  
ii) Le quorum requis aux séances spéciales est de deux tiers (2/3) plus un (1) des membres du conseil 

d’administration.    
iii) Les postes vacants ne sont pas comptabilisés dans le quorum du conseil d’administration. 

15.17 Devoirs du Présidence 

La présidence : 
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i) est le premier représentant et le porte-parole officiel  de l’association; 
ii) veille aux intérêts généraux de l’association; 
iii) est responsable de l'exécution des tâches confiées par le conseil exécutif, par le conseil d'administration 

et par l'assemblée générale; 
iv) préside les rencontres du conseil exécutif; 
v) préside les rencontres du conseil d’administration; 
vi) siège sur les comités où sa présence est requise; 
vii) signe les contrats, ententes et les chèques de l’association; 
viii) donne mandat, à toute personne apte à le faire, de le remplacer dans certaines de ses fonctions; 
ix) assure la diffusion de l’information émanant du conseil d’administration aux membres de l’AGÉMUS 

campus Saguenay par les moyens qu’il jugera appropriés; 
x) siège sur le Comité conjoint de la vie étudiante; 
xi) représente au conseil général de l’AGÉMUS l’opinion et les préoccupations des étudiants de l’AGÉMUS 

Campus Saguenay; 
xii) représente les opinions et les préoccupations des étudiants de l’AGÉMUS Campus Saguenay auprès du 

conseil général de la FMEQ; 
xiii) assure la communication avec les autres associations étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi; 
xiv) Représente les étudiants au congrès canadien annuel sur l’éducation de la médecine (CCÉM); 
xv) Approuve les demandes de reconnaissance d’implication étudiante relevant de l’AGÉMUS Campus 

Saguenay. 
xvi) coordonne les candidatures et affichages de l’étudiant du mois 

15.18 Devoirs du Secrétariat général et responsables des communications 

Le Secrétariat général et responsable des communications : 
 

i) rédige et signe les procès-verbaux des assemblées générales, des assemblées du conseil d’administration 
et des rencontres du conseil exécutif; 

ii) rédige et diffuse les convocations des assemblées générales, des assemblées du conseil d’administration 
et des rencontres du conseil exécutif; 

iii) rédige et diffuse l’avis électoral tel que mentionné à la section 7.1.6; 
iv) tient à jour le registre des membres de l’association; 
v) est responsable de la gestion de tous les documents et archives de l’association; 
vi) est responsable de mettre à jour le cahier des positions de l’AGÉMUS Campus Saguenay; 
vii) siège au Conseil général de l’AGÉMUS; 
viii) veille à l’application de cette charte et de ses statuts. 
ix) trie et redistribue aux membres du CA concernés les mises-à-jour hebdomadaires envoyées par 

l’AGÉMUS-Sherbrooke 
x) s’occupe de la gestion de la boîte courriel de l’AGÉMUS-Saguenay 
xi) gère la page Facebook de l’AGÉMUS-Saguenay selon le protocole établi; 

15.19 Devoirs du trésorier 

Le trésorier : 
 
i) perçoit et administre les argents de l’association; 
ii) tient à jour les livres et les pièces justificatives; 
iii) dépose intégralement les deniers de l‘association dans une institution financière choisie par le conseil 

d'administration; 
iv) signe les chèques conjointement avec le président ou avec le vice-président à la vie étudiante; 
v) voit à la préparation des états financiers de l’association; 
vi) produit et présente des rapports financiers à la fin de son mandat et dans le besoin si le CA en fait la 

demande; 
vii) voit à l’élaboration d’un budget au début de l’année fiscale pour les finances de l’association;  
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viii) assure le transfert des cotes provenant du site de Sherbrooke et vers le MAGE-UQAC; 
ix) présente le bilan du budget à chaque conseil administratif de l’AGÉMUS Campus Saguenay; 
x) siège au Conseil général de l’AGÉMUS; 
xi) coordonne la gestion des partenariats de l’Association avec le délégué aux commanditaires. 

15.19.1 Devoirs du Délégation aux commanditaires 

La délégation aux commanditaires : 
 
i) se tient disponible d’aider tout responsable de projet lié à la vie étudiante en ce qui a trait aux commandites; 

ii) recherche de nouveaux commanditaires pour les activités impliquant les membres de l’AGÉMUS campus 
Saguenay; 

iii) assure la gestion de ces commandites à long terme; 
iv) assure la gestion des commandites déjà existantes; 
v) s’assure d’entretenir des relations soutenues avec les personnes responsables des projets ou activités 

nécessitant l’utilisation de son portefeuille de commandite; 
vi) s’assure du respect de la politique des commandites. 

vii) assure l’organisation et la gestion de toute activité en lien avec les commanditaires (conférence-midi, 
soupers, ateliers, présence à une activité, etc.) 

viii) négocie les nouveaux contrats pour l’année suivante 

15.20  Devoirs de la vice-présidence aux affaires externes 

La vice-présidence aux affaires externes : 
 
x) coordonne, soutient et administre les activités des délégués qui sont sous sa responsabilité, soient le 

délégué MAGE-UQAC et le délégué aux affaires et internationales; 
xi) représente les opinions et préoccupations des membres de l’AGÉMUS Campus Saguenay à la Fédération 

médicale étudiante du Québec (FMEQ) 
a) assure le suivi des Conseils généraux et du Congrès annuel de la FMEQ et siège à ces instances; 
b) assure le suivi avec le président dans les comités Ad Hoc de la Fédération médicale étudiante 
du Québec (FMEQ) lorsque l’opinion de l’AGÉMUS campus Saguenay est requis; 
c) assure la représentation et la participation de l’AGÉMUS campus Saguenay à la Journée d’action 
politique (JAP) de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ); 

xii) siège au Conseil général de l’AGÉMUS; 
xiii) maintient des relations étroites avec les représentants externes des autres associations locales. 

15.20.1 Devoirs du Délégation MAGE-UQAC 

La délégation au MAGE-UQAC : 
 
i) assure la communication entre l’AGÉMUS et les autres associations étudiantes de l’Université du Québec à 

Chicoutimi; 
ii) représente et défend les opinions de l’AGÉMUS-Saguenay au Conseils Centraux ordinaires (CCO) 
iii) s’assure de se faire remplacer si il/elle doit ne peut être présent(e) à une rencontre obligatoire (excluant le 

CA); 

15.20.2 Devoirs du Délégation aux affaires communautaires et internationales 

La délégation aux affaires communautaires et internationales : 
 



Règlements généraux                                     Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke  
 

 
 80 

i) assume les rôles et responsabilités de coordonnateur de campus d’IFMSA-Québec, tels que définis dans les 
règlements généraux d’IFMSA-Québec4  

ii) souligne les initiatives étudiantes au niveau local, national et international; 
iii) informe les étudiants de la Faculté des stages internationaux disponibles et en faire la publicité; 
iv) assure la coordination des activités de préparation aux stages internationaux; 
v) assure la communication avec l'équipe nationale d'IFMSA-Québec et la coordination des coordonnateurs 

locaux sur son campus; 
vi) représente les intérêts communautaires et internationaux de l'AGÉMUS au sein d'IFMSA-Québec;  

vii) gère les budgets des comités d’IFMSA en effectuant les demandes de remboursement et envoie les 
formulaires à finances@ifmsa.qc.ca 

viii) coordonne les activités à visée communautaires sur le campus et en faire la promotion; 
ix) organise des réunions avec les présidents de comités en début d’année et au minimum une fois par session, 

afin d’assurer un suivi des activités; 
x) est responsable du budget offert par l’AGÉMUS à chaque comité et gère les modifications de celui-ci en 

conseil administratif si nécessaire; 
xi) assure la mise à jour du fichier Excel de budget de l’AGÉMUS auprès des présidents de comités après 

chaque activité ayant impliqué des dépenses. 
xii) participe aux réunions de l’ASC. 

xiii) supervise les activités du comité vert.  
xiv) promouvoit le développement durable et s’assure que les activités de l’AGÉMUS respectent ces principes. 
xv) forme et participe à la table des comités. 

xvi) S’assure de l’impartialité de l’élection des nouveaux présidents des comités d’intérêts du campus de 
Saguenay (à l’exception de ceux affiliés à IFMSA-Québec) conjointement avec les présidents sortants de ces 
comités selon les modalités qui ont été choisies au sein des comités. Dans le cas où le délégué désire porter 
sa candidature à la présidence de l’un des comités, il doit être remplacé par le vice-président à la vie 
étudiante dans son rôle de supervision. 

 
N. B. : La table des comités doit inclure au minimum, la délégation aux affaires communautaires et internationales et les 
représentants de promotion de 1re et 2e année. Ces trois représentants peuvent être assister de tout autre représentant 
de l’AGÉMUS-Saguenay jugé pertinent. Cette table est responsable de donner les directives pour l’affichage des activités 
parascolaires au calendrier de l’AGÉMUS et d’émettre des lignes directrices aux membres et aux comités. 

15.20.2.1 Relation avec les comités 

L’AGÉMUS-Saguenay encadre et supervise les comités et groupes d’intérêts du campus du Saguenay dans les 
limites de ses pouvoirs. La table des comités agit comme représentant de l’AGÉMUS dans cette relation. Elle est aussi 
responsable d’émettre des lignes directrices pour l’année en cours. 

15.21 Devoirs de la vice-présidence aux affaires pédagogiques 

La vice-présidence aux affaires pédagogiques : 
 

i) est médiateur lors des conflits d’ordre académique entre les étudiants et la Faculté; 
ii) maintient la liaison et est responsables du dossier de la vente d’instruments médicaux; 
iii) s’occupe de la commande biannuelle de kit de points de suture  
iv) coordonne l’attribution des subventions pour les stages internationaux, les activités de retour de stage et 

recueille les rapports de stage. Analyse les candidatures en collaboration avec le(la) délégué(e) aux affaires 
communautaires et internationales. 

v) assiste aux réunions de la Faculté de la façon suivante : 

 
4 International Federation of Medical Student’s Associations – Division Québec (IFMSA-Québec). (2017). Règlements 
généraux, Section A.4 : Fonctions et tâches des officiers. Document téléaccessible à l’adresse < 
http://ifmsa.qc.ca/site/wp-content/uploads/2014/07/Re%CC%81glements-ge%CC%81ne%CC%81raux-IFMSA-
Que%CC%81bec-2017.pdf >. Consulté le 20 septembre 2018. 

mailto:finances@ifmsa.qc.ca
http://ifmsa.qc.ca/site/wp-content/uploads/2014/07/Re%CC%81glements-ge%CC%81ne%CC%81raux-IFMSA-Que%CC%81bec-2017.pdf
http://ifmsa.qc.ca/site/wp-content/uploads/2014/07/Re%CC%81glements-ge%CC%81ne%CC%81raux-IFMSA-Que%CC%81bec-2017.pdf
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a) siège sur le comité d'évaluation; 
b) siège sur le comité de programme; 
c) siège sur le comité de l’agrément; 

vi) maintient une collaboration avec les vice-présidents aux affaires pédagogiques et avec les délégués aux 
affaires pédagogiques de l’AGÉMUS sur les 3 sites; 

vii) coordonne l’élection des chefs d’équipe locaux en septembre; 
viii) collabore avec les chefs d’équipe et les supertechnologues locaux pour assurer un bon fonctionnement 

techno-pédagogique en recevant leurs rétroactions au besoin; 
ix) collabore avec les responsables pédagogiques de Sherbrooke élus dans chaque promotion pour la rétroaction 

des examens; 
x) siège au Conseil général de l’AGÉMUS; 
xi) représente l’AGÉMUS Campus Saguenay à la Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCÉM). 

15.21.1 Devoirs du Délégation à l’externat 

La délégation à l’externat : 
 

i) siège sur le comité à l’externat 
ii) maintien de bonnes communications avec le Vice-Président aux affaires pédagogiques et les représentants 

de promotion de l’AGÉMUS-Saguenay 
iii) recueillir l’opinion étudiante afin de bien représenter les 4 promotions   
iv) participer aux réunions et donner un compte rendu aux autres représentants étudiants  
v) assurer une bonne communication entre la direction locale et celle de Sherbrooke   

15.22 Devoirs de la vice-présidence à la vie étudiante 

La vice-présidence à la vie étudiante : 
 
i) planifie des évènements sociaux à Saguenay et assure la formation des comités pour l’organisation, au besoin; 
ii) aide les autres membres de l’AGÉMUS-Saguenay dans l’organisation de leur activité respective, si besoin est; 
iii) collabore avec les délégués à la vie étudiante des autres associations de médecine dans le but de d’assurer 

l’implication des étudiants de Saguenay; 
iv) collabore avec le délégué aux commanditaires et le trésorier afin d’assurer le financement des activités 

sociales et faire approuver les budgets par l’AGÉMUS-Saguenay; 
v) complète un rapport d’activité avec les points à améliorer pour l’année suivante; 
vi) collabore avec le délégué au MAGE-UQAC afin d’assurer une bonne participation aux activités se déroulant à 

l’UQAC; 

15.22.1 Devoirs du Délégation aux affaires sportives et au bien-être 

La délégation aux affaires sportives et au bien-être : 
 

i) assure l’organisation et la promotion des activités sportives et en lien avec le bien-être au sein de 

l’Association; 

ii) établit et publicise l’horaire d’utilisation des plateaux du centre sportif de l’UQAC; 

iii) coordonne le transport, l’inscription et les chambres d’hôtel des membres de l’AGÉMUS-Saguenay pour la 

participation aux Jeux de la médecine; 

iv) gère les liens avec les équipes sportives de l’UQAC (Inuks); 

v) favorise la participation des athlètes du campus de Saguenay aux équipes des Jeux de la médecine de 

l’Université de Sherbrooke; 

vi) favorise le maintien d’un bon équilibre de vie et de bonnes habitudes de vie chez les étudiants de médecine. 

vii) participe et représente l’AGÉMUS-Saguenay aux réunions du Conseil de la vie étudiante de l’Université de 

Sherbrooke. 
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viii) collabore avec les délégués aux affaires sportives et au bien-être des autres associations de médecine dans 

le but d’assurer l’implication des étudiants de Saguenay aux activités sportives et de bien-être  

ix) participe et représente l’AGÉMUS-Saguenay au sein du comité bien-être de la FMEQ. 

15.22.2 Devoirs du Représentant à la table des SocioQ 

Le représentant à la table des SocioQ : 
 

i) représente l’AGÉMUS-Saguenay aux Tables socioculturelles du MAGE-UQAC (table des SocioQ); 
ii) s’assure de se faire remplacer si il/elle doit ne peut être présent(e) à une rencontre obligatoire (excluant le 

CA); 
iii) assure l’organisation des activités au BarUQAC de l’AGÉMUS comme les Partys universitaires (PU) et les 

Soirées universitaires. 
 
15.22.3 Devoirs du Délégué au développement durable et à l’environnement 
Le délégué au développement durable et à l’environnement : 

i) s'assure de l'écoresponsabilité des activités de l'AGÉMUS-Saguenay en collaboration avec les autres 
administrateurs 

ii) veille à la mise en place, l’application, la mise à jour et la diffusion de politiques en matière de développement 
durable pour l’AGÉMUS-Saguenay 

iii) siège sur le comité de développement durable de la FMEQ 
iv) encourage les initiatives étudiantes en matière de développement durable 
v) siège sur le Comité Vert (sans nécessairement y assurer la présidence) 

 

15.23 Représentant des promotions (4) 

i) les représentants sont soit le président ou toute autre personne désignée par son président de promotion; 
ii) expriment au conseil d’administration l’opinion et les désirs de la majorité des étudiants qu’il représente; 
iii) informent leurs confrères de classe de toute décision prise par le conseil d’administration; 
iv) recueillent l’argent de leur promotion lors des activités. 
v) les représentants de première et de deuxième année participent à la table des comités 

Chapitre XVI : Conseil exécutif local du site de Saguenay 

16.1 Membres 

Les membres formant le conseil exécutif sont : 
 
i) Présidence ; 
ii) Trésorier ; 
iii) Vice-présidence aux affaires externes ; 
iv) Vice-présidence aux affaires pédagogiques ; 
v) Vice-présidence à la vie étudiante ; 
vi) Secrétariat général et responsable des communications 

16.2 Fonctions 

Les membres du conseil exécutif : 
 
ix) Effectuent les tâches relevant de la simple administration de l’association de la Fédération : 

a. Surveiller ou diriger les activités de l’association, telles que définies par le conseil d’administration local; 
b. Veiller à l’exécution des décisions du conseil d’administration local; 

x) Se réunissent au besoin; 
xi) Soumettent au conseil d’administration local après les avoir étudiées, les matières à discussion; 
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xii) Créent toute commission d’étude ou comité pour les assister durant l’année courante et en nommer les 
membres 
a. Les membres de ces comités feront ensuite des propositions au conseil exécutif; 

xiii) Rédigent un rapport de fin de mandat; 
xiv) Prennent des décisions non urgentes relatives au fonctionnement interne de l’Association; 
xv) Peuvent demander au Conseil général de l’AGÉMUS la tenue d’un référendum ou d’une assemblée générale; 
xvi) Peuvent décider des dépenses allant jusqu'à un maximum de 300$ 

a. Toute dépense excédant ce montant doit être votée par le conseil d’administration. 

16.3 Durée du mandat 

Tous les membres du conseil exécutif entrent en fonction pour la période d’un an à partir de leur élection. 

16.4 Droit de vote 

Toutes les personnes exécutantes ont droit de vote aux assemblées du conseil exécutif. Les questions soumises 
aux assemblées sont décidées à la majorité simple des voix des membres présents (50 % +1). S’il y a égalité, le vote du 
Présidence déterminera la position finale. 

16.5 Avis de convocation des réunions du comité exécutif 

Toute réunion du conseil exécutif sera convoquée au moyen d’un avis distribué à chaque membre du conseil 
exécutif dans un délai d’au moins 24 h. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure et l’endroit de la réunion en 
y joignant l’ordre du jour de ladite réunion. 

16.6 Quorum 

Le quorum requis aux réunions régulières est des 2/3 des membres du conseil exécutif et une présence 
téléphonique ou par visioconférence sera acceptée. 

16.7 Mesures exceptionnelles 

En situation d’urgence, la Présidence, Vice-présidence aux affaires exécutives et un autre Vice-présidence étant 
jugé comme étant celui le plus touché par la situation peuvent prendre position ou toutes mesures jugées appropriées, 
au nom de l’Association, sur toute question affectant les intérêts généraux des personnes étudiantes ou de l’Association. 
Cependant, lesdites mesures ne demeurent en vigueur que jusqu’à la prochaine rencontre du conseil exécutif, qui devra 
survenir dans les 72 h suivant la décision. Cette décision devra ensuite être entérinée par le conseil d’administration pour 
devenir permanente.  
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Chapitre XVII : Procédures d’élections du conseil d’administration du site de 

Saguenay 

17.1 Dispositions générales 

17.1.1 Préambule 

Le présent chapitre régit la procédure d’élections du conseil d’administration de l’association. 

17.1.2 Type d’élections 

Il existe trois (3) types d’élections : les élections annuelles, les élections partielles et les élections partielles du 
printemps  

17.1.3 Élections annuelles 

Les élections annuelles se déroulent lors de l’Assemblée locale annuelle. 

17.1.4 Élections partielles 

Les élections partielles se déroulent en conseil d’administration pour combler les postes vacants. Si toutefois la 
Présidence ou bien 50 % +1 du conseil exécutif ou du conseil d’administration démissionnent en même temps, il faut 
convoquer une assemblée locale et organiser de nouvelles élections, sauf s’il s’agit des exceptions mentionnées à la 
section 6.14. 

17.1.5 Élections partielles du printemps 

Les élections partielles du printemps se déroulent en avril ou en mai lors d’une Assemblée locale ordinaire. Les 
élections qui se déroulent lors de cette assemblée locale ordinaire sont régies de la même manière que lors de l’Assemblée 
locale annuelle. Le déclenchement de ces élections ainsi que la décision des postes à élire se font en 
conseil d’administration. Les personnes élues lors de ces élections entreront en poste officiellement en automne en 
même temps que les autres postes. Si un poste n’est pas rempli lors des élections partielles du printemps, il retournera 
en élection lors de l’assemblée générale annuelle.  

17.1.6 Période électorale 

La période électorale d’élections annuelles débute automatiquement avec l’Assemblée locale annuelle qui doit se 
tenir au cours des cinq (5) premières semaines du trimestre d’automne. Les personnes candidates présentent leur 
candidature lors de l’assemblée générale. Par la suite, l’Assemblée locale annuelle vote pour chacun des candidats 
 

En ce qui concerne les élections partielles, le conseil d’administration qui les convoque doit ouvrir une période de 
mise en candidature d’au moins dix (10) jours et terminer celle-ci 48 heures avant le conseil d’administration au cours 
duquel se dérouleront les élections.  
 

En ce qui concerne les élections partielles du printemps, le conseil d’administration qui les convoque doit ouvrir 
une période de mise en candidature d’au moins dix (10) jours avant les élections.  

17.1.7 Avis électoral 

Un avis électoral doit être diffusé par le Secrétariat général et responsable des communications sortant pour les 
élections annuelles. Cet avis doit énoncer la liste des postes en élection, leur rôle, ainsi que les dates, les heures et les 
autres modalités de dépôt des mises de candidature et du scrutin. 
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17.2 Comité d’élections 

17.2.1 Composition 

Le comité d’élections est composé du Présidence d’élections et du Secrétariat d’élections. Ceux-ci sont élus à la 
dernière séance du conseil d’administration précédant le début de la période électorale annuelle. 

17.2.2 Compétences requises 

Tout membre du comité d’élection doit : 
 
a) s’abstenir d’être candidat aux élections ; 

b) être élu par le conseil d’administration 

17.2.3 Rôle du Présidence des élections 

La présidence d’élections a les pouvoirs et fonctions suivantes : 
 
a) de voir au bon déroulement des élections; 
b) s’assurer de l’émission d‘un avis électoral conformément à l’article 17.1.7 des présents Règlements généraux ; 
c) de voir à ce que des biens et des services égaux soient offerts par l’association à chacun des candidats ; 
d) d’imposer une sanction appropriée à toute personne commettant une infraction au sens du présent chapitre; 
e) de trancher tout litige relatif au déroulement des élections; 
f) de déterminer la forme et le contenu des bulletins de vote dans le respect des présents Règlements généraux; 
g) d’utiliser ou de permettre que soient utilisées des listes d'électeurs ou tout autre moyen approprié au contrôle de 

la votation; 
h) d’émettre des directives électorales non contraires aux présents Règlements généraux pour les compléter ou en 

préciser le sens; 
i) de nommer toute personne pour l'assister dans ses fonctions, pourvu que cette personne n'ait aucun intérêt direct 

ou indirect dans les élections. 

17.2.4 Secrétariat d’élections 

Le secrétariat d’élections assiste la Présidence d’élections dans l’exécution de ses fonctions et le remplace lorsqu’il 
est dans l’impossibilité d’agir. 

17.3 Élection des personne administratrices 

17.3.1 Mise en candidature 

Tout membre actif de AGÉMUS Campus Saguenay peut déposer sa candidature au poste de personne 
administratrice.  

17.3.2 Présentation du candidat 

Lors du point prévu à cette fin à l’ordre du jour de l’Assemblée locale annuelle, chaque candidat doit se présenter 
et doit répondre aux questions des membres de l’assemblée. La Présidence d’élections s’assure que le tout s’effectue dans 
un cadre respectueux des personnes. Chaque candidat doit avoir accès aux mêmes conditions pour présenter sa 
candidature. Les personnes candidates à un poste particulier ne peuvent pas assister aux discours des autres candidats 
pour ce même poste. L’ordre dans lequel les personnes candidates se présentent est tiré au hasard. 

17.3.3 Méthode de scrutin 

La présidence d’élections détermine la méthode de scrutin la plus démocratique et efficace disponible.  
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17.3.4 Mode de scrutin pour une candidature unique 

Dans les cas où un seul candidat est en lice pour un poste de personne administratrice particulier, la personne 
candidate est élue si plus de la moitié (1/2) des voix exprimées le sont en sa faveur. 

17.3.5 Mode de scrutin pour plus d’une candidature 

Lorsqu’il y a plus d’un candidat, la personne candidate élue est celle qui récolte le plus de vote. 

17.3.6 Présence 

Exceptionnellement, la Présidence d’élections peut autoriser un candidat au poste de personne administratrice à 
ne pas être présent lors de l’Assemblée locale annuelle. 

17.3.7 Élection des représentants de promotion 

17.3.7.1 Moment de l’élection 

Les représentants de promotion de médecine se font élire lors de l’Assemblée locale annuelle de la même façon 
que les autres personnes administratrices de l’AGÉMUS-Saguenay 
 

Cependant, considérant l’externat qui rend difficile la présence des 4e années à l’Assemblée locale annuelle, 
l’élection du représentant de promotion de 4e année peut se dérouler au moment qui convient à la majorité de la cohorte. 
Dans ce cas particulier, le représentant de la promotion des 3e années de l’année précédente devra annoncer le prochain 
représentant de la promotion des 4e années lors de l’Assemblée annuelle locale. 

17.3.7.2 Droit de vote  

Seul les membres de la même cohorte peuvent voter pour la personne candidate de leur choix lors des élections 
de représentants de promotion 

17.3.7.3 Quorum  

Un quorum de 30 % de la promotion est nécessaire pour voter le représentant de ladite promotion. 

17.4 Élection du Délégation à l’externat 

17.4.1 Procédure d’élection 

L’élection de la Délégation à l’externat se fait en même temps que les élections partielles du printemps de 
l’AGÉMUS lors d’une assemblée locale ordinaire. Ces élections se déroule selon la même procédure que les élections des 
personnes administratrices de l’AGÉMUS-Saguenay qui se font élire lors des élections partielles du printemps. 

17.4.2 Droit de vote  

Seule les membres des deux cohortes qui seront à l’externat lors de l’année suivante les élections partielles du 
printemps ont droit de vote à ces élections 

17.4.3 Durée du Mandat 

Le mandat du Délégation à l’externat commence dès son élection au printemps et dure 1 an. 

17.5 Contestation des résultats 

En cas de contestation des résultats par un candidat, la Présidence d’élection devra utiliser tous les moyens à sa 
disposition pour contre vérifier lesdits résultats. 
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17.6 Passation des pouvoirs 

Les membres sortants du conseil d’administration ont jusqu’au 1er octobre pour faire leur passation des pouvoirs 
à leur nouveau représentant en poste respectif. 
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Chapitre XVIII : Référendum local du site de Saguenay  

18.1 Convocation d’un référendum 

Un référendum peut être appelé par : 
i) une résolution de 2/3 des membres du conseil d’administration ou ; 
ii) une résolution de 2/3 des membres présents à une assemblée générale ou ; 
iii) une pétition, indiquant clairement la question proposée, signée par non moins de quarante (40) membres de 

l’association et livrée au Présidence de l’association. 

18.2 Présidence du référendum 

Lorsqu’un référendum est appelé, un Présidence de référendum sera élu par une majorité simple des membres 
du conseil d’administration de l’association. La Présidence du référendum sera responsable de l’organisation du 
référendum. 

18.3 Procédures 

La Présidence de référendum suivra les dispositions et procédures établies par le conseil d’administration de 
l’association. Tout référendum devra avoir lieu dans les prochains 20 jours ouvrables après que la question ait été établie. 

18.4 Validité 

Les résultats d’un référendum ne nécessitant pas la ratification par l’assemblée générale, l’association est tenue 
au résultat du référendum. 
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Chapitre XIX : Dispositions financières de l’association locale du site Saguenay 

19.1 L’année fiscale 

L’année fiscale de l’association s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

19.2 Institutions financières 

Le conseil d’administration choisit les institutions financières avec lesquelles elle souhaite transiger.   

19.3 Livres et comptabilité 

Le trésorier tient les registres comptables où sont enregistrés les fonds perçus ou déboursés par la corporation, 
les biens qu’elle détient, ses dettes et obligations, et toutes ses transactions financières. 

19.4 Prévisions budgétaires 

Pour chaque année financière, le conseil d’administration doit adopter des prévisions budgétaires relatives à cette 
année financière. Ces prévisions budgétaires peuvent être révisées au besoin pendant l’année financière.  

19.5 Signataires 

La Présidence et le trésorier sont d’office signataires des chèques de l’association. Le conseil d’administration 
peut, s’il le juge à propos, nommer un troisième signataire. 

19.6 Emprunts et prêts 

L’AGÉMUS Campus Saguenay ne peut faire des emprunts ou prêter de l’argent à un de ses membres. 

19.7 Ressources financières 

Les ressources de l’association se composent de la cotisation des personnes étudiantes, des dons et octrois, des 
surplus des activités de l’association et de toutes sources de revenus que le conseil d’administration juge à propos 
d’établir. 

19.8 Chèques et effets bancaires 

Les dépenses monétaires sont payées obligatoirement par chèque. Les chèques, billets et autres effets bancaires 
sont signés par le trésorier et contresignés par la Présidence. 

19.9 Contrats 

Les contrats et autres documents engageant l’association, seront, au préalable, approuvés par le conseil 
d’administration et seront signés par le trésorier et contresignés par la Présidence.  

19.10 Politique de commandite 

L’AGÉMUS CampusSaguenay, via la délégation aux commanditaires, recherche et crée des ententes avec divers 
organismes pour financer ses activités. La procédure régissant la politique des commandites se retrouve en Annexe B. 

19.11 Politique de remboursement 

Les dépenses éligibles et les taux de remboursement (particulièrement en ce qui a trait au déplacement) sont 
déterminés selon la politique de financement et de remboursement de l’AGÉMUS, se trouvant le mandat du Comité de 
financement (Annexe C).  
 

Tout remboursement ou paiement ayant pour destinataire une personne administratrice de l’AGÉMUS-Saguenay 
doit se faire par virement Interac. Par la suite, la personne administratrice effectue un chèque au nom de l’AGÉMUS-
Saguenay totalisant le montant total.  
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 Chapitre XX : conseil d’administration local du site de Moncton  

20.1 Composition 

Le conseil d’administration est composé de onze (11) personnes administratrices. Les membres du conseil 
d’administration occupent les postes suivants : 
 

a) Présidence 
b) Vice-présidence aux communications 
c) Vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être 
d) Délégation à la vie étudiante et au bien-être 
e) Délégation aux affaires sportives 
f) Vice-présidence aux affaires externes  
g) Délégation aux affaires communautaires et internationales 
h) Délégation au développement durable et à l’environnement 
i) Vice-présidence aux affaires pédagogiques  
j) Vice-présidence aux finances 
k) Délégation aux finances  
l) Secrétariat général 
m) Représentants des promotions (4)  
n) Présidence d’assemblée 

 
Lors des réunions du conseil d’administration, tout membre du conseil d’administration a droit de vote, à l’exception 

de la Présidence d’assemblée qui vote seulement en situation d’égalité. 

20.2 Pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration  

Le conseil d’administration constitue l’organisme décisionnel de l’Association. Il a juridiction sur toutes les 
opérations de cette dernière et en est responsable. 
 

Plus spécifiquement, il a les pouvoirs et responsabilités suivantes : 
 
i) voir au bon fonctionnement de l’Association ; 
ii) autoriser les changements budgétaires ; 
iii) former, modifier, abolir les commissions, comités ou organismes dépendants de l’Association ; 
iv) autoriser des représentations auprès de l’administration de la Faculté, de l’Université, de l’Université de 

Moncton, des gouvernements et de tout autre corps public ; 
v) nommer ou ratifier le choix de représentants officiels de l’Association ; 
vi) entrer en contrat pour l’Association. 

 
Tous les membres votants du conseil d’administration sont tenus de rédiger un rapport de fin de mandat.  

20.3 Durée du mandat  

Tous les membres du conseil d’administration, à l’exception de la Présidence, de la vice-présidence à la vie 
étudiante et au bien-être, de la vice-présidence aux finances et de la délégation aux affaires communautaires et 
internationales, entrent en fonction pour une période approximative d’un an à partir de leur élection, jusqu’à la prochaine 
Assemblée locale annuelle. La Présidence, la vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être,  la vice-présidence aux 
finances et la délégation aux affaires communautaires et internationales sont élus au cours d’une élection partielle lors 
de l’Assemblée locale printanière, durant le troisième trimestre (été). Ils occuperont leurs postes pour une période 
d’environ seize (16) mois avec un chevauchement de quatre (4) mois en début de mandat avec la personne sortante.  
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20.4 Rémunération  

Les officiers du conseil d’administration ne reçoivent aucune rémunération pour les services rendus dans 
l’accomplissement de leurs fonctions.   Ils peuvent, en revanche, être dédommagés pour des dépenses encourues dans le 
cadre leurs fonctions. 

20.5 Réunions du conseil d’administration  

Il y a deux types de réunions du conseil d’administration : 
 
i) réunion régulière : elle traite des affaires courantes de l’association ; 
ii) réunion spéciale : elle traite des affaires urgentes ; 

20.6 Convocation des réunions du conseil d’administration  

i) réunions régulières : au début de chaque session, le conseil d’administration décide, par résolution, de la 
journée, de l’heure, du lieu et de la fréquence des réunions. Le rappel de ces réunions se fera sept (7) 
jours auparavant. 

ii) réunions   spéciales : une réunion spéciale du conseil d’administration sera convoquée dans les 72 heures 
suivant la réception par la Présidence d’une demande écrite dûment signée par trois membres du conseil 
en fonction de régler une question urgente. 

20.7 Avis de convocation des réunions du conseil d’administration : 

i) Toute réunion du conseil d’administration sera convoquée au moyen d’un avis distribué à chaque membre 
du conseil d’administration. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure et l’endroit.  

ii) L’ordre du jour sera envoyé minimum vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la réunion, les membres 
sont responsables d’indiquer les points dont ils veulent discuter afin que ceux-ci fassent partie de l’ordre 
du jour. 

20.8 Cumul des fonctions  

Aucun membre du conseil d’administration ne peut cumuler deux (2) postes au conseil d’administration, à 
l’exception du cas où l’un des deux postes occupés est le poste d’un représentant de promotion. Le vote de la promotion 
devra alors être exercé par un autre représentant de ladite promotion. 

20.9 Présidence sortant 

La présidence sortante est de droit conseiller pour une (1) année suivant la fin de son mandat en tant que 
Présidence. À son défaut, le conseiller sera nommé par le conseil d’administration. Il a pour fonction de garder une 
certaine continuité entre deux administrations subséquentes et de faire profiter l’Association de son expérience et de ses 
avis. Ce dernier siège au CA, mais n’a pas de droit de vote. Advenant le cas où la Présidence sortante ne fait plus partie de 
l’AGÉMUS, il conserve tout de même son rôle de conseiller et a le devoir d’assurer son rôle de conseiller. 

20.10 Membres observateurs et huis clos  

Tous les membres de l’association ont le droit d’assister aux assemblées du conseil d’administration en tant 
qu’observateurs. Toutefois, le conseil d’administration peut décréter un huis clos s’il le juge opportun. 

20.11 Droit de vote  

Tous les officiers ont droit de vote aux assemblées du conseil d’administration. Les questions soumises aux 
assemblées sont décidées à la majorité simple des voix des membres présents (50 % +1). 

20.12 Vote prépondérant 

En cas d’égalité des voix lors des assemblées du conseil d’administration, la Présidence d’assemblée a un vote 
prépondérant. 
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20.13 Démission  

Tout membre du conseil d’administration peut démissionner à n’importe quel moment au cours de son mandat. 
La démission se fera en avisant la Présidence par une lettre à cet effet. La démission sera effective deux (2) semaines après 
la réception de la lettre, dans la mesure du possible. 

20.14 Vacance de poste  

Toute vacance de poste survenue au conseil d’administration pour quelque cause que ce soit, devrait être 
comblée. S’il s’agit de la vacance d’un poste de délégation ou d’un membre du conseil exécutif, la Présidence doit faire 
l’annonce de vacance de poste auprès de la population étudiante par les moyens jugés nécessaires et le conseil 
d’administration choisira la nouvelle personne administratrice. 
 

Si la Présidence démissionne, il sera dans l’immédiat remplacé par la vice-présidence aux affaires externes en 
attendant la tenue d’une élection partielle. 
 

Si 50 % +1 du conseil exécutif ou du conseil d’administration démissionnent en même temps il faut convoquer une 
assemblée générale et organiser de nouvelles élections. 

20.15 Destitution 

Les raisons pour les procédures de destitution d’un membre du conseil d’administration vont comme suit : 
 

i) défaut d’exécuter ses devoirs décrits dans les règlements généraux sans juste cause ; 
ii) défaut d’exécuter les tâches qui leur ont été assignées par l’assemblée générale sans juste cause ; 
iii) abus de pouvoir ; 
iv) trois (3) absences ou plus, non motivées aux réunions du conseil d’administration de l’AGÉMUS ; 
v) toute décision de destitution doit être votée par les membres du conseil d’administration. 

20.16 Quorum  

i) le quorum requis aux réunions régulières est de 50 % +1 des membres du conseil d’administration 
ii) le quorum requis aux réunions spéciales est de deux tiers (2/3) plus un (1) des membres du conseil 

d’administration 
iii) les postes vacants ne sont pas comptabilisés dans le quorum du conseil d’administration. 

20.17 Devoirs du Présidence 

La Présidence : 
 
i) est le premier représentant et le porte-parole officiel des personnes étudiantes du CFMNB ; 
ii) veille aux intérêts généraux de l’association ; 
iii) est responsable de l’exécution des tâches confiées au conseil d’administration par l’assemblée générale ; 
iv) préside les réunions du comité exécutif ; 
v) siège sur les comités où sa présence est requise, non-exclusif à : 

a. Table ronde Présidentielle de la FMEQ 
b. Table ronde Présidentielle de la FEMC 
c. Représentant étudiant sur le comité de direction de la SMNB (alterne entre Dalhousie et CFMNB à 

chaque année) 
d. Comité exécutif et l’AGÉMUS des 3 sites avec la direction du programme MD 
e. Réunions avec la direction locale 

vi) signe tous les contrats, ententes et chèques de l’association ; donne mandat, à toute personne apte à le 
faire, de le remplacer dans certaines de ses fonctions ; 

vii) siège sur le comité mixte de la vie étudiante du CFMNB et de l’AGÉMUS ; 
viii) assure la diffusion de l’information émanant du conseil d’administration aux membres de l’AGÉMUS par 

les moyens de l’infolettre mensuelle et par d’autres moyens jugés appropriés ; 



Règlements généraux                                     Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke  
 

 
 93 

ix) présente dans les six (6) premières semaines de l’année la présentation officielle de l’AGÉMUS-Moncton 
en même temps la vice-présidence présente sur la FEMC ; 

x) assure que chaque membre ait rempli son mandat de fin d’année dûment ajouté dans le compte Google 
Drive de l’AGÉMUS-Moncton ; 

xi) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton ; 
xii) établit dès le début de l’année un calendrier provisoire des activités en collaboration avec la vice-

présidence à la vie étudiante et le responsable de la vie étudiante ; 
xiii) agit à titre de représentant de l’Université de Sherbrooke, campus de Moncton dans la FMEQ si appointé 

comme l’un des huit (8) délégations de l’Université de Sherbrooke : 
a. assure une participation au minimum par visioconférence aux quatre (4) Conseils Généraux et au 

Congrès Annuel de la FMEQ, que ce soit par la Présidence ou par délégation ; 
b. participe en personne préférablement au premier Conseil général ainsi qu’au Congrès annuel de la 

FMEQ si le budget le permet 
xiv) agit à titre de représentant de l’Université de Sherbrooke, Campus de Moncton dans la FEMC : 

a. assure une participation en personne si possible, préférablement avec la vice-présidence aux affaires 
externes, aux 2 rencontres générales de la FEMC (annuelle et printanière). 

xv) établit dès le début de l’année une révision du budget en collaboration avec la vice-présidence aux 
finances, l’ancien Présidence ainsi qu’un représentant du CFMNB pour l’année scolaire débutante ; 

xvi) à la suite de son mandat, participe aux conseils d’administration comme ancien Présidence sans droit de 
vote (ie : conseiller). 

20.18 Devoirs de la vice-présidence aux communications 

La vice-présidence aux communications : 
 

i) responsable de toutes communications destinées à ses membres provenant du conseil d’administration 
de l’AGÉMUS-Moncton, de l’AGÉMUS-Sherbrooke et de l’AGÉMUS-Saguenay ; 

ii) porte-parole des activités pertinentes de l’AGÉMUS-Moncton ;  
iii) s’occupe du compte Gmail de l’AGÉMUS-Moncton, ainsi que de toutes communications s’y acheminant, 

que ce soit par la vice-présidence aux communications même ou par la personne qui a le poste le mieux 
équipé pour y répondre ; 

iv) s’occupe du calendrier de l’AGÉMUS-Moncton et de sa diffusion aux membres de l’AGÉMUS-Moncton; 
v) rédige et organise l’envoi de l’infolettre mensuelle pour tous les mois de l’année scolaire et ce du moyen 

jugé approprié ; 
vi) est responsable de la gestion de l’accès aux listes de distribution ; 
vii) est responsable des communications de l’AGÉMUS-Moncton en lien avec l’orientation professionnelle ; 
viii) organisera dans les six (6) premières semaines de l’année une rencontre pour chaque groupe d’intérêt 

incluant la Présidence de l’AGÉMUS-Moncton, la direction du groupe d’intérêt respectif, ainsi qu’une 
représentation de la faculté du CFMNB ;   

ix) responsable de la création annuelle du groupe de Facebook du conseil d’administration de l’AGÉMUS-
Moncton et mise à jour des moyens de communications de l’AGÉMUS-Moncton, incluant son site internet 
et ses groupes & pages Facebook ; 

x) assure une communication active au cours de l’année scolaire entre l’AGÉMUS et chaque groupe d’intérêt 
de la façon qu’il jugera appropriée pour pouvoir faire un rapport à chaque conseil d’administration sur les 
activités faites par ces groupes d’intérêts ; 

xi) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton 

20.19 Devoirs de la vice-présidence à la vie étudiante et aux bien-être 

La vice-présidence à la vie étudiante : 
 

i) coordonne, soutient et administre les activités de la délégation qui sont sous sa responsabilité (Délégation 
à la vie étudiante et Délégation aux affaires sportives) ; 
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ii) communique dans les premières 6 semaines avec les aides à la vie étudiante afin de discuter du plan 
d’activités pour l’année et d’établir une bonne relation ; 

iii) négocie de nouveaux services auprès de l’administration du CFMNB ; 
iv) maintient le lien avec la vie étudiante au niveau local ; 
v) assure le suivi de toutes les activités financées par l’association et le respect des volontés du conseil 

d’administration envers l’activité 
vi) assure la mise en place d’un comité d’organisation pour chaque évènement et le recrutement pour celui-

ci ;  
vii) détient la juridiction complète sur les babillards de l’Association à Moncton, et s’assure que les choses 

affichées sur les babillards de l’Association à Moncton respectent les règlements du CFMNB et de 
l’Université de Moncton ; 

viii) communique avec ses homologues dans l’AGÉMUS-Sherbrooke et dans l’AGÉMUS-Saguenay ; 
ix) coordonne le transport et l’inscription des personnes étudiantes de l’AGÉMUS-Moncton pour la 

participation aux Jeux de la médecine et s’assure d’être la personne-contacte de l’AGÉMUS-Moncton pour 
l’évènement ; 

x) s’implique dans la formation du comité qui s’occupera de l’organisation de la Conférence des Étudiants 
en Médecine de l’Atlantique (CEMA/CoAMS), quand celle-ci sera tenue sur le campus de Moncton  

xi) fait partie du comité sur le bien-être de la FMEQ, tout comme ses homologues dans les autres Universités 
qui font partie de la FMEQ ; 

xii) siège sur la table ronde « CFMS Wellness Round Table » de la FMEC, comme tous ses homologues dans 
les autres Universités qui font partie de la FMEC 

xiii) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton. 

20.19.1 Devoirs du Délégation à la vie étudiante et au bien-être 

La délégation à la vie étudiante : 
 
i) effectue les tâches qui lui sont attribué par la vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être ; 
ii) participe dans la remue-méninges, planification, organisation, promotion et exécution des activités par la 

vie étudiante de l’AGÉMUS ; 
iii) assure la mise en place du comité organisateur d’évènements sociaux pour les étudiants du campus 

Moncton si celui-ci est initialement jugé nécessaire par la vice-présidence à la vie étudiante et au bien-
être ; 

iv) organise le banquet de fin d’année avec le représentant de promotion de 1re année 
v) aide avec l’organisation d’évènements entre les promotions ainsi qu’au minimum un (1) évènement pour 

accueillir la promo des premières années de l’année prochaine ; 
vi) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton  

20.19.2 Devoirs de Délégation aux affaires sportives 

La délégation aux affaires sportives : 
 
i) assure l’organisation et la promotion des activités sportives de l’AGÉMUS ; 
ii) établit et publicise l’horaire d’utilisation des plateaux du centre sportif du CEPS et autres installations de 

l’Université de Moncton ; 
iii) participe à l’organisation et encourage les personnes étudiantes à participer aux activités de la coupe 

FÉÉCUM ; 
iv) organise et assiste à la réunion des capitaines des équipes sportives du CFMNB en début d’année ; 
v) communique les résultats et l’horaire des parties des équipes sportives avec la vice-présidence aux 

communications pour la publication dans le Newsletter mensuel de l’AGÉMUS-Moncton ; 
vi) agit en partenariat avec la vice-présidence aux finances au début de l’année afin de distribuer les 

allocations qui aideront aux frais d’inscriptions de chaque équipe selon le nombre de participants ; 
vii) veille au respect des échéances pour les inscriptions d’équipes sportives de l’année suivante tout en 

choisissant des capitaines qui par la suite prendront charge de l’équipe pour le reste de la saison ; 
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viii) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton 

20.20 Devoirs de la vice-présidence aux affaires externes  

La vice-présidence aux affaires externes : 
 
i) s’assure de maintenir des relations constantes avec les personne étudiantes des sites de Sherbrooke et 

Saguenay ; 
ii) organise une rencontre avec la Présidence de l’AGÉMUS-Moncton en début d’année pour se diviser les 

tâches de représentation externe à la FEMC et à la FMEQ ; 
iii) favorise l’échange avec les autres associations étudiantes médicales, non-exclusive à la FMEQ et la FEMC ; 
iv) agit à titre de représentant de l’Université de Sherbrooke, campus Moncton dans la FEMC : 

a. assure l’établissement de contact avec la FEMC au début de l’année universitaire ; 
b. participe en rencontres téléphoniques avec les autres représentants de la FEMC ; 
c. assure la réception du communiqué mensuel et partage le communiqué aux autres personnes 

étudiantes de son campus de la façon jugée appropriée ; 
d. participe à la rencontre générale printanière (SGM) et à la rencontre annuelle générale (AGM) de 

l’année prochaine de la FEMC, quand le budget annuel le permet ; 
e. présente, la même journée que la présentation du Présidence de l’AGÉMUS-Moncton, aux personnes 

étudiantes à propos de la FEMC et des opportunités d’implication au sein de cette fédération ; 
f. assure qu’une présentation sur les évènements de la FEMC est faite, par les personnes étudiantes qui 

ont assisté à ces évènements, pendant les Séries Med X. 
v) agit à titre de représentant de l’Université de Sherbrooke, campus de Moncton dans la FMEQ si appointé 

comme l’un des huit (8) délégations de l’Université de Sherbrooke et prend la place du Présidence dans 

l’éventualité que celui-ci ne puisse participer à une rencontre ; 

vi) occupe le poste de Délégation-observateur à la FÉÉCUM pour l’AGÉMUS-Sherbrooke ; 

vii) participe à la planification de la Conférence des Étudiants en Médecine de l’Atlantique (CEMA/CoAMS), 

quand celle-ci sera tenue sur le campus de Moncton  

viii) maintien une collaboration et une communication avec la vice-présidence externe de l’AGÉMUS 

Sherbrooke, ainsi qu’avec celui de Saguenay pour être au courant des évènements aux autres campus ; 

ix) dans l’éventualité où le poste de Présidence devient vacant, il se verra attribué le poste de Présidence par 

intérim ; 

x) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton. 

20.20.1 Devoirs du Délégation aux affaires communautaires et internationales 

La délégation aux affaires internationales et communautaires : 
 
i) assume les rôles et responsabilités de coordonnateur de campus d’IFMSA-Québec tels que définis dans la 

Charte d’IFMSA-Québec et dans le portfolio de la santé mondiale de la FEMC ; 
ii) assure la communication avec l’équipe nationale d’IFMSA-Québec et participe de la table ronde sur la 

santé mondiale de la FEMC ; 
iii) assure la coordination des coordonnateurs locaux sur son campus ; 
iv) représente les intérêts communautaires et internationaux de l’AGÉMUS-Moncton au sein d’IFMSA-

Québec et de la table ronde de la santé mondiale de la FEMC ; 
v) coordonne les activités à visée communautaires sur le campus et en fait la promotion ; 
vi) s’assure de rassembler les initiatives étudiantes au niveau international 
vii) informe les personnes étudiantes de la faculté des stages internationaux disponibles ; 
viii) assure la coordination des activités de préparation aux stages internationaux ; 
ix) assure la coordination des activités de retour de stage et recueille des rapports de stage ; 
x) est responsable des demandes de subventions pour les stages internationaux via l’application de la 

politique des stages internationaux ; 
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xi) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton 

20.20.2 Devoirs du Délégation au développement durable et à l’environnement 

La délégation au développement durable : 
 
i) s’assure de l’écoresponsabilité des activités de l’AGÉMUS-Moncton en collaboration avec les autres personnes 

administratrices  
ii) veille à l’application, la mise à jour et la diffusion de politiques en matière de développement durable pour 

l’AGÉMUS-Moncton 
iii) participe à l’organisation de la Conférence des Étudiants en Médecine de l’Atlantique (CEMA/CoAMS) quand 

celle-ci sera tenue sur le campus de Moncton et s’assure de l’écoresponsabilité de l’évènement 
iv) encourage les initiatives étudiantes en matière de développement durable 
v) siège sur le Groupe d’intérêt en Santé Globale 
vi) maintien un lien avec différents partenaires externes tel que CAPE, IFSMA, CFMS HEART 

20.21 Devoirs de la vice-présidence aux affaires pédagogiques 

La vice-présidence aux affaires pédagogiques : 
 

i) maintient le lien avec le bureau du vice-doyen aux études du CFMNB ; 
ii) est médiateur lors des conflits d’ordre académique entre les personnes étudiantes et la Faculté ; 
iii) assiste aux réunions du comité d’évaluation de la Faculté ; 
iv) garde une collaboration avec les représentants de chaque promotion afin de les représenter 

adéquatement ; 
v) siège sur les comités où sa présence est requise, non-exclusif à : 

a. Table ronde académique de la FEMC  
b. Réunions pédagogiques de la FMEQ 
c. Conseil d’administration de l’AGÉMUS des 3 sites avec la direction du programme MD 
d. Comité de l’agrément de la Faculté 
e. Comité d’évaluation de la Faculté 
f. Comité de programme de la Faculté 
g. Réunions avec la direction locale 

vi) assure que les personnes étudiantes qui se font subventionner par l’AGÉMUS-Moncton, ou par la faculté, 
pour participer à des activités à l’externe présentent un sommaire à leur retour ouvert à toutes les 
personnes étudiantes en organisant les Séries Med X ; 

vii) est responsable de l’organisation de la pratique d’ÉCOS pour les 1ères années, avec l’aide des 
représentants des promotions des 1ères années et des 2e années, et ce de la manière jugée appropriée. 
La vice-présidence aux affaires pédagogiques de l’année précédente commence la planification (date, 
réservations de locaux, etc.) et la nouvelle vice-présidence aux affaires pédagogiques termine la 
planification ; 

viii) assure une communication avec les vice-présidences aux affaires pédagogiques des campus de 
Sherbrooke et de Saguenay afin d’être au courant de leurs projets ; 

ix) assiste la vice-présidence aux affaires pédagogiques de l’AGÉMUS-Sherbrooke dans l’organisation et la 
promotion du 4@6 de recherche ; 

x) assiste à l’organisation de la soirée « post-CaRMS » du campus de Moncton en collaboration avec la 
délégation à l’externat et le Groupe d’intérêt en médecine familiale et spécialité ;  

xi) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton. 

20.22 Devoirs de la vice-présidence aux finances  

La vice-présidence aux finances : 
 

i) perçoit et administre les argents de l’association ; 
ii) tient à jour les livres et les pièces justificatives ; 
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iii) dépose intégralement les deniers de la corporation dans une institution financière choisie par le conseil 
d’administration ; 

iv) signe les chèques conjointement avec la Présidence ou avec la vice-présidence à la vie étudiante et au 
bien-être ; 

v) voit à la préparation des états Financiers de la corporation ; 
vi) produit et présente des rapports financiers à la fin de son mandat et dans le besoin si le conseil 

d’administration en fait la demande ; 
vii) voit à l’élaboration d’un budget au début de l’année fiscale pour les finances de l’association ; 
viii) s’assure que transfert des comptes au site délocalisé de Moncton est adéquat ; 
ix) s’assure que le conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton s’occupe bien de la cafétéria de la faculté 

(café, propreté, etc.) ; 
x) présente le bilan du budget à chaque conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton ; 
xi) a sous sa responsabilité la délégation aux finances ; 
xii) conjointement avec le Comité de répartition des fonds, gère la répartition des fonds permettant aux 

personnes étudiantes de participer à diverses conférences ; 
xiii) travaille de paire avec la délégation aux finances afin d’assurer la sécurité financière de l’AGÉMUS-

Moncton ; 
xiv) organise une rencontre en début d’année avec la représentation du CFMNB, la Présidence et l’ancien 

Présidence dans la préparation de l’adoption annuelle du budget ; 
xv) s’assure que la politique sur la répartition du budget attribuée à la représentation externe au sein de 

l’AGÉMUS-Moncton est respectée ; 
xvi) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton. 

20.22.1 Devoirs de la délégation aux finances 

La délégation aux commandites : 
 

i) recherche de nouveaux commanditaires pour les activités impliquant les membres de l’AGÉMUS ; 
ii) assure la gestion de ces commandites à long terme ainsi que la gestion des portefeuilles de commandites 

déjà existantes  
iii) s’assure d’entretenir des relations soutenues avec les personnes responsables des projets ou activités 

nécessitant l’utilisation de son portefeuille de commandite ; 
iv) se tiendra disponible afin d’aider tout responsable de projet lié à la vie étudiante en ce qui a trait aux 

commandites et devra communiquer avec la vice-présidence à la vie étudiante et au bien être pour la 
planification de ces évènements ; 

v) s’assure du respect de la politique des commandites ; 
vi) met à jour régulièrement le document Google « Bilan des commanditaires » qui contient l’information sur 

tous les commanditaires, les ententes établies avec chacun et un résumé des discussions entreprises avec 
eux. 

vii) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton 

20.23 Devoirs du Secrétariat général  

Le Secrétariat général : 
 

i) rédige et signe les procès-verbaux des assemblées générales et des assemblées du conseil 
d’administration ; 

ii) rédige et diffuse les convocations des assemblées générales, des conseils d’administration et des comités 
exécutifs ; 

iii) tient à jour le registre des membres de l’association, la diffuse aux instances appropriées (Ex. : Secrétariats 
du CFMNB, vice-présidences aux communications de l’AGÉMUS-Sherbrooke et de l’AGÉMUS-Saguenay) 
et le place dans le Google drive de l’AGÉMUS-Moncton ; 

iv) est responsable de tous les documents et archives de l’association ; 
v) est responsable de mettre à jour le cahier des positions de l’AGÉMUS ; 
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vi) responsable de la production annuelle du bottin des membres ; 
vii) s’assure de la disponibilité des membres de l’AGÉMUS lors de la planification des réunions et occupe la 

responsabilité de faire toutes réservations (via appels, internet) nécessaires de la part de l’AGÉMUS ; 
viii) responsable d’organiser les élections annuelles ainsi que les élections partielles ; 
ix) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton ; 

20.24 Devoirs des représentants des promotions (4)  

Les représentants de promotions 
 

i) sont des représentants élus de et par leur promotion qui servent de lien de communication entre 
l’AGÉMUS, le CFMNB et les personnes étudiantes de leur promotion ; 

ii) expriment au conseil d’administration l’opinion et les désirs de la majorité des personnes étudiantes qu’ils 
représentent ; 

iii) informent leurs confrères de classe de toute décision prise par le conseil d’administration jugé pertinente ; 
iv) s’assurent de l’organisation de toute réunion entre le personnel du CFMNB et leur promotion respective ; 
v) maintiennent la liaison du dossier de la vente d’instruments médicaux et des livres utiles (Ex. : DSM-V) et 

sont responsables de la vente de ceux-ci (Seulement les représentants des promotions des 1res et des 
2e années) ; 

vi) sont responsables d’organiser le banquet de fin d’année de médecine avec la délégation à la vie étudiante 
et au bien-être, ouvert à tous les personnes étudiantes du CFMNB (Seulement le représentant de la 
promotion des 1res années) ;  

vii) sont responsables d’organiser le groupe Facebook des nouveaux 1res années qui arriveront en août-
septembre prochain (Seulement le représentant de la promotion des 1res années) ; 

viii) aident la vice-présidence aux affaires pédagogiques à organiser la pratique d’ECOS avant les premiers 
ECOS des 1res années (Seulement les représentants des 1res et des 2e années) ; 

ix) aident la faculté à organiser la cérémonie de consécration au professionnalisme et la remise des sarraus 
des 3e années (Seulement le représentant de la promotion des 2e années pour l’année suivante et celui 
des 3e années pour l’année présente) ; 

x) ajoutent tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton 

20.25 Devoirs du Présidence d’assemblée  

La Présidence d’assemblée : 
 

i) préside toutes les réunions du conseil d’administration local selon le code de Victor Morin ; 
ii) s’assure que les membres du conseil d’administration respectent les fondements de la constitution de 

l’AGÉMUS-Moncton ; 
iii) n’a pas de droit de vote au CA, mais est celui qui tranche en cas d’égalité lors d’un vote ; 
iv) demeure impartial dans l’exercice de ces fonctions ; 
v) s’assure de recueillir les points avant les réunions pour faire l’ordre du jour, et ce de la manière jugée 

appropriée ; 
vi) s’assure du bon déroulement des réunions en assurant le respect du temps, de l’horaire et des membres 

de l’AGÉMUS-Moncton ; 
vii) ajoute tous les dossiers jugés pertinents dans le compte de Google Drive de l’AGÉMUS-Moncton. 
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Chapitre XXI : conseil exécutif local du site de Moncton 

21.1 Membres  

Les membres formant le conseil exécutif sont : 
 

a) Présidence 
b) Vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être 
c) Vice-présidence aux affaires externes  
d) Vice-présidence aux affaires pédagogiques 
e) Vice-présidence aux finances 
f) Vice-présidence aux communications 

21.2 Fonctions  

Les membres du conseil exécutif : 
 

i) assurent la gestion au quotidien de l’AGÉMUS ; 
ii) se réunissent minimalement avant chaque conseil d’administration et selon les besoins des projets en 

cours ; 
iii) soumettent au conseil d’administration après les avoir étudiées, les matières à discussion ; 
iv) prennent, si l’urgence d’une situation l’exige, toute mesure appropriée. Ladite mesure demeurera en 

vigueur jusqu’à la réunion suivante du conseil d’administration et sera alors ratifiée ou rejetée. Dans ce 
dernier cas, elle cessera d’être en vigueur sur-le-champ ; 

v) rédigent un rapport de fin de mandat ; 
vi) ont accès au local de l’AGÉMUS ; 
vii) le conseil exécutif a le droit de prendre des décisions non urgentes relatives au fonctionnement interne 

de l’association ; 
viii) le conseil exécutif peut décider des dépenses allant jusqu’à un maximum de 300 $. Toute dépense 

excédant ce montant doit être votée en conseil d’administration. 

21.3 Durée du mandat  

Tous les membres du conseil exécutif, à l’exception de la Présidence, de la vice-présidence à la vie étudiante et au 
bien-être, de la vice-présidence aux finances et de la délégation aux affaires communautaires et internationales entrent 
en fonction pour une période d’un an, à partir de leur élection jusqu’à la prochaine Assemblée locale annuelle. La 
Présidence, la vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être, la vice-présidence aux finances et la délégation aux 
affaires communautaires et internationales seront élus au cours d’une élection partielle lors de l’Assemblée locale 
printanière, durant le troisième trimestre (été). La Présidence, la vice-présidence à la vie personne étudiante et au bien-
être, la vice-présidence aux finances et la délégation aux affaires communautaires et internationales occuperont leur 
poste pour une période d’environ seize (16) mois avec un chevauchement de quatre (4) mois en début de mandat avec 
les personnes élues sortantes. 

21.4 Droit de vote  

Tous les officiers ont droit de vote aux assemblées du conseil exécutif. Les questions soumises aux assemblées 
sont décidées à la majorité simple des voix des membres présents (50 % +1). 

21.5 Avis de convocation des réunions du comité exécutif : 

Toute réunion du conseil exécutif sera convoquée au moyen d’un avis distribué à chaque membre du conseil     
exécutif. L’avis de convocation devra indiquer la date, l’heure, l’endroit et joindre les ordres du jour des réunions. 
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21.6 Quorum  

Le quorum requis aux réunions régulières est de 80 % des membres du conseil exécutif et une présence 
téléphonique ou par visioconférence sera acceptée.  



Règlements généraux                                     Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke  
 

 
 101 

Chapitre XXII : Procédures d’élections du conseil d’administration local du site de 

Moncton 

22.1 Dispositions générales  

22.1.1 Préambule 

Le présent chapitre régit la procédure d’élections du conseil d’administration de la corporation. 

22.1.2 Type d’élections 

Il existe deux (2) types d’élections : les élections annuelles et les élections partielles. 

22.1.3 Élections annuelles 

Les élections annuelles se déroulent lors de l’Assemblée locale annuelle. 

22.1.4 Élections partielles 

Les élections partielles se déroulent en conseil d’administration pour combler les postes vacants. Toutefois, si 
50 % +1 du conseil exécutif ou du conseil d’administration démissionnent en même temps, il faut convoquer une 
Assemblée locale et organiser de nouvelles élections. 

 
Une élection partielle spéciale se déroulera annuellement pour combler les postes de Présidence, de vice-

présidence à la vie étudiante et au bien-être, de vice-présidence aux finances et de délégation aux affaires 
communautaires et internationales durant l’Assemblée locale printanière au troisième trimestre de l’année (été). 

22.1.5 Période électorale 

La période électorale d’élections annuelles, pour tous les postes autre que Présidence, vice-présidence à la vie 
étudiante et au bien-être, vice-présidence aux finances et délégation aux affaires communautaires et internationales doit 
se tenir au cours des trois (3) premières semaines du trimestre d’automne. La période électorale débutera immédiatement 
suivant l’annonce officielle envoyée à toutes les personnes étudiantes du CFMNB par courriel provenant du Secrétariat 
général. Cette annonce doit avoir lieu au minimum sept (7) jours avant l’assemblée locale annuelle. Elle se termine 
immédiatement quand l’assemblée locale annuelle débute. Les personnes candidates présentent leur nomination par 
courriel suivant les requis demandés dans l’appel et disposerons d’une période de trois (3) minutes le jour de l’élection 
durant l’assemblée locale annuelle pour se présenter, qui serait suivie d’une période de questions de 2 minutes 
(seulement le temps de réponse sera minuté). Les membres présents inscrivent alors le nom du candidat voulu sur un 
bulletin de vote. Les membres de l’AGÉMUS précédent qui n’ont pas de conflit d’intérêt pourront alors dépouiller le vote 
et annoncer les résultats. 

 
En ce qui concerne les élections partielles, incluant l’élection partielle printanière, le conseil d’administration qui 

les convoque suivra une période de mise en candidature d’au moins sept (7) jours et terminer celle-ci 24 heures avant le 
conseil d’administration au cours duquel se dérouleront les élections. Les personnes candidates présentent leur 
nomination par courriel suivant les requis demandés dans l’appel et disposerons d’une période de trois (3) minutes le jour 
de l’élection durant l’assemblée locale annuelle pour se présenter, qui serait suivie d’une période de questions de 
2 minutes (seulement le temps de réponse sera minuté). Les membres présents inscrivent alors le nom du candidat voulu 
sur un bulletin de vote. Les membres de l’AGÉMUS précédent qui n’ont pas de conflit d’intérêt pourront alors dépouiller 
le vote et annoncer les résultats. 

 
Les élections pour les postes de Présidence, de vice-présidence à la vie étudiante et au bien-être, de vice-

présidence aux finances et de délégation aux affaires communautaires et internationales se feront durant l’Assemblée 
locale printanière. Idéalement, l’Assemblée locale printanière sera tenue avant le congrès annuel de la FMEQ et la 
rencontre annuelle printanière de la FEMC pour que le nouveau Présidence puisse participer à celles-ci au début de son 
mandat.  
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22.1.6 Avis électoral 

Un avis électoral doit être diffusé par le Secrétariat général sortant pour les élections annuelles. Cet avis doit 
énoncer la liste des postes en élection, leur rôle, ainsi que les dates, les heures et les autres modalités de dépôt des mises 
de candidature et du scrutin. 

22.2 Élection des personnes administratrices 

22.2.1 Mise en candidature 

Tout membre de l’AGÉMUS-Moncton peut déposer sa candidature au poste de personne administratrice. 

22.2.2 Présentation du candidat 

Lors du point prévu à cette fin à l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle, chaque candidat doit se 
présenter et doit répondre aux questions des membres de l’Assemblée. La Présidence d’élections s’assure que le tout 
s’effectue dans un cadre respectueux des personnes. Chaque candidat doit avoir accès aux mêmes conditions pour 
présenter sa candidature. Les personnes candidates à un poste particulier ne peuvent pas assister aux discours des autres 
candidats pour ce même poste. L’ordre dans lequel les personnes candidates se présentent est choisie ou tiré au hasard. 

22.2.3 Méthode de scrutin 

La Présidence d’élections détermine la méthode de scrutin la plus démocratique et efficace disponible. 

22.2.4 Mode de scrutin pour une candidature unique 

Dans les cas où un seul candidat est en lice pour un poste de personne administratrice particulier, la personne 
candidate est élue si plus de la moitié (1/2) des voix exprimées le sont en sa faveur. 

22.2.5 Mode de scrutin pour plus d’une candidature 

Lorsqu’il y a plus d’un candidat, la personne candidate élue est celui qui récolte le plus de vote. 

22.2.6 Présence 

Exceptionnellement, la Présidence d’élections peut autoriser un candidat au poste de personnes administratrice 
à ne pas être présent lors de l’Assemblée générale annuelle. 

22.2.7 Publication des résultats 

Le nom des élus sera communiqué par liste de distribution électronique à tous les membres de l’AGÉMUS et aux 
instances facultaires concernées. 

22.4 Sélection du Secrétariat et Présidence d’assemblée  

Se fait par le conseil exécutif nouvellement formé. Les mises en candidatures seront acceptées pour une période 
de 72 h suivant l’annonce puis les personnes candidates seront convoqués à des entrevues. 

22.5 Contestation des résultats 

En cas de contestation des résultats par un candidat, la Présidence d’élection devra utiliser tous les moyens à sa 
disposition pour contrevérifier lesdits résultats. 
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Chapitre XXIII : Dispositions financières — Moncton 

23.1 L’année fiscale 

Tout comme celle de sa société mère, l’année fiscale de AGÉMUS-Moncton s’étend du 1er août au 31 juillet de 
l’année suivante. 

23.2 Institutions financières 

Le conseil d’administration local choisit les institutions financières avec lesquelles elle souhaite transiger. 
Cependant, l’AGÉMUS-Moncton est invité à supporter l’institution financière qui opère une succursale au campus de 
l’Université de Moncton, à l’instar des autres associations étudiantes des facultés adjacentes. 

23.3 Livres et comptabilité 

La vice-présidence aux finances tient les registres comptables où sont enregistrés les fonds perçus ou déboursés 
par l’Association locale, les biens qu’elle détient, ses dettes et obligations, et toutes ses transactions financières, tel que 
spécifié dans les Règles internes de comptabilité de l’AGÉMUS-Sherbrooke (Annexe B) 

23.4 Prévisions budgétaires 

En début d’année financière, le conseil d’administration local doit adopter des prévisions budgétaires relatives à 
cette année financière et ce le plus tôt possible après que les membres sont élus et/ou sélectionnés. La vice-présidence 
aux finances est le responsable principal de ces prévisions, mais celles-ci doivent être faites en collaboration avec la 
Présidence, ancienne présidence et ancienne vice-présidence aux finances et la délégation aux commandites. Une version 
préliminaire doit être présentée au conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton afin d’y apporter des modifications 
proposées par le conseil d’administration. Par la suite, ces prévisions budgétaires doivent être discutées avec les membres 
du personnel du CFMNB (en l’occurrence, avec la personne ayant le poste de Coordonnateur des Projets Spéciaux et 
Communication et, au besoin, la personne ayant le poste de Directeur Administratif) afin que le CFMNB puisse travailler 
de concert avec l’AGÉMUS-Moncton dans le meilleur intérêt des personnes étudiantes. Une version finale des prévisions 
budgétaires devrait être acceptée par le conseil d’administration durant la session d’automne. Ces prévisions budgétaires 
peuvent être révisées au besoin pendant l’année financière avec l’accord du conseil d’administration. 

23.5 Signataires 

La vice-présidence aux finances est la première signataire des chèques de l’association locale. La contre-signature 
doit provenir du Présidence ou de la vice-présidence à la vie étudiante si la Présidence est dans l’impossibilité de le faire. 
Le conseil d’administration local peut, s’il le juge à propos, nommer un autre signataire. Exceptionnellement, si un chèque 
doit être émis à l’un des trois signataires de l’AGÉMUS-Moncton, les deux autres signataires seront dans l’obligation de 
signer ledit chèque. 

23.6 Emprunts et prêts 

L’AGÉMUS-Moncton ne peut faire des emprunts ou prêter de l’argent à un de ses membres. 

 23.7 Ressources financières 

Les ressources de l’Association locale se composent de la cotisation des personne étudiantes, des dons et octrois, 
des surplus des activités de l’Association et de toutes sources de revenus que le conseil d’administration juge à propos 
d’établir. 

23.8 Chèques et effets bancaires 

Les dépenses monétaires sont payées par chèque. Les chèques bancaires sont signés par la vice-présidence aux 
finances et contresignés par la Présidence. 
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23.9 Contrats 

Les contrats et autres documents engageant l’Association locale, seront approuvés au préalable par le comité 
d’administration local et seront signés par la vice-présidence aux finances et contresignés par la Présidence. Le conseil 
exécutif est autorisé à signer un contrat d’un montant inférieur à 300 $. 

23.10 Politique de commandite  

L’AGÉMUS-Moncton, via ses deux délégations aux commandites, recherche et crée des ententes avec divers 
organismes pour financer ses activités. La procédure régissant la politique de Sherbrooke des commandites, se retrouve 
en Annexe B. D’ailleurs, la vice-présidence aux finances doit travailler conjointement avec les deux délégations au 
commanditaire afin de rester à l’affût de la situation financière et de mieux comprendre les besoins de l’AGÉMUS-
Moncton. 

23.11 Politique de remboursement 

Les dépenses éligibles et les taux de remboursement (particulièrement en ce qui a trait au déplacement) sont 
déterminés par les règles internes de comptabilité de l’AGÉMUS-Moncton. En effet, l’AGÉMUS-Moncton fera son possible 
d’honorer la politique de déplacement de l’Université de Moncton, surtout lors de dépenses qui seront divisées entre 
l’AGÉMUS-Moncton et le CFMNB. Cependant, l’AGÉMUS-Moncton se réserve le droit, étant donné sa situation financière 
particulière, de verser un montant de son choix à ses personnes étudiantes afin de les aider financièrement à participer à 
certaines activités même si ce montant ne couvre qu’une partie du déplacement des personnes étudiantes. 
 

Voir la politique adaptée pour le CFMNB des lignes directrices pour demandes de soutien financier, le document 
de l’AGÉMUS-CFMNB pour une demande de soutien financier avant participation et après participation.5 
  

 
5 https://drive.google.com/drive/folders/1FJD4fz9Picynm5jHDbt3a05yTiU6cmrM?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1FJD4fz9Picynm5jHDbt3a05yTiU6cmrM?usp=sharing
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Chapitre XXIV : Comités et groupes d’intérêts — Moncton 

24.1 Définitions 

Groupe d’intérêt : groupe de personnes étudiantes inscrites au Doctorat en médecine de l’Université au site de 
Moncton ayant pour but d’organiser des projets en lien avec une orientation professionnelle, des activités, des 
conférences, des campagnes de sensibilisation ou tout autre projet extracurriculaire. Ce groupe possède un nom, une 
structure établie avec termes de références et est identifié comme relié au Programme de médecine de l’Université. 
 

Comité social : groupe de personnes étudiantes inscrites au Doctorat en médecine de l’Université au site de 
Moncton ayant pour but d’organiser une ou plusieurs activité(s) sociale(s) ou évènement(s). Ce groupe possède un nom, 
une structure établie avec termes de références, et est identifié comme relié au Programme de médecine de l’Université. 
Les projets d’un Comité social ont uniquement une visée de socialisation ou de réseautage. 

24.2 Relation entre l’AGÉMUS et les comités et groupes d’intérêts 

L’AGÉMUS encadre et supervise ces comités et groupes d’intérêts dans les limites de ses pouvoirs. L’AGÉMUS peut 

soutenir et entériner ces comités et groupes d’intérêts. Leur formation peut être entérinée par l’AGÉMUS. 

 
Aucun lien légal ne lie l’AGÉMUS et ces comités et groupes d’intérêts. L’AGÉMUS ne peut être tenue responsable 

des actions d’un Comité ou d’un groupe. Aucun lien fiscal ne lie les deux entités. 

24.2.1 Relation entre l’AGÉMUS-Moncton et les groupes d’intérêt 

Les présentes dispositions encadrent les relations entre l’AGÉMUS-Moncton et les Comités étudiants et groupes 

d’intérêts : 

 

a) L’AGÉMUS — a juridiction uniquement sur les groupes affiliés au site de Moncton à la seule et unique condition 

que le groupe d’intérêt se définisse comme affilié au site de Moncton. 

b) L’AGÉMUS-Moncton reconnaît l’existence de tout groupe d’intérêt actif (article 14.5) formé conformément aux 

dispositions prévues aux Règlements généraux (article 14.3) et opérant selon leurs dispositions (article 14.4). 

c) Un groupe d’intérêt reconnaît son appartenance à l’AGÉMUS-Moncton dès lors qu’il s’identifie en tant que 

groupe lié aux personnes étudiantes en médecine de Sherbrooke du site de Moncton. 

d) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton peut accorder un financement pour un groupe d’intérêt ou 

pour un évènement ou un projet spécifique et ponctuel de ce comité ou de ce groupe d’intérêt. 

e) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton n’interfère pas dans les activités des comités étudiants et des 

groupes d’intérêt. 

f) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton peut offrir un soutien aux comités étudiants et aux groupes 

d’intérêt, selon leurs besoins et en fonction des ressources de l’AGÉMUS-Moncton disponibles. 

g) L’AGÉMUS est le seul représentant officiel des personnes étudiantes en médecine. Les groupes d’intérêts ne 

peuvent prendre de position, à l’interne ou à l’externe, au nom des personnes étudiantes en médecine de 

l’Université de Sherbrooke. 

h) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton veille à ce que les activités de tous les comités étudiants et 

des groupes d’intérêt soient conformes à la mission et aux valeurs de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’au code 

de conduite de la Faculté. Toute activité ou message dérogatoire aux éléments précédant n’est pas de la 

responsabilité civile ou pénale de l’AGÉMUS-Moncton. 

i) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton est leur seul représentant officiel devant toutes les instances 

de l’Université de Sherbrooke, de la Faculté ou du Programme. Les groupes d’intérêt peuvent dialoguer avec ces 

instances. 

24.2.2 Relation entre l’AGÉMUS-Moncton et les comités sociaux 

Les présentes dispositions encadrent les relations entre l’AGÉMUS et les comités sociaux : 
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a) L’AGÉMUS — a juridiction uniquement sur les comités sociaux au site de Moncton à la seule et unique condition 

que le comité social se définisse comme affilié au site de Moncton. 

b) Un comité social doit nécessairement être affilié à une des quatre Promotions actives des personnes étudiantes 

en médecine de Moncton. 

c) L’AGÉMUS-Moncton reconnaît de façon tacite l’existence d’un comité social actif (article 14.5) formé 

conformément aux dispositions prévues aux Règlements généraux (article 14.3) et opérant selon leurs 

dispositions (article 14.4), pour peu que la promotion auquel s’identifie le Comité reconnaisse aussi son existence 

selon les modalités qui lui sont propres. 

d) Un comité social reconnaît son appartenance à l’AGÉMUS-Moncton dès lors qu’il s’identifie en tant que groupe 

lié aux personnes étudiantes en médecine de Sherbrooke du site de Moncton. 

e) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton peut accorder un financement pour un comité social ou pour 

un évènement ou un projet spécifique et ponctuel de ce comité. 

f) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton n’interfère pas dans les activités des comités sociaux. 

g) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton peut offrir un soutien aux comités sociaux, selon leurs besoins 

et en fonction des ressources de l’AGÉMUS-Moncton disponibles. 

h) L’AGÉMUS est le seul représentant officiel des personnes étudiantes en médecine. Les comités sociaux 

reconnaissent qu’ils ne peuvent prendre de position, à l’interne ou à l’externe, au nom des personnes étudiantes 

en médecine de l’Université de Sherbrooke. 

i) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton veille à ce que les activités de tous les comités sociaux soient 

conformes à la mission et aux valeurs de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’au code de conduite de la Faculté. 

Toute activité ou message dérogatoire aux éléments précédant n’est pas de la responsabilité civile ou pénale de 

l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

j) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke est leur seul représentant officiel devant toutes les 

instances de l’Université de Sherbrooke, de la Faculté ou du Programme. Les comités sociaux peuvent dialoguer 

avec ces instances. 

24.3 Formation d’un groupe d’intérêt 

24.3.1 Formation d’un Groupe d’intérêt 

Un comité étudiant ou un groupe d’intérêt est formé lorsque ces conditions sont remplies : 

 

a) Des personnes étudiantes qui souhaitent former un groupe d’intérêt définissent son nom, sa structure, son 

fonctionnement et sa mission dans un document de termes de références ; 

b) La mission et les projets d’un groupe d’intérêt doivent être conformes à la mission et aux valeurs de l’Université 

de Sherbrooke ainsi qu’au code de conduite de la Faculté ; 

c) Au moment de sa formation, le comité étudiant ou le groupe d’intérêt doit, par avis, inviter tous les membres 

actifs de l’AGÉMUS-Moncton à se joindre à eux s’ils sont intéressés. Cet avis se fait idéalement par courriel, mais 

dans son impossibilité peut se faire par moyen des groupes Facebook de Moncton ; 

d) Tous les membres actifs intéressés à se joindre au groupe peuvent le faire. Le groupe d’intérêt ne peut discriminer 

les personnes étudiantes autorisés sous aucun critère, y compris le genre, la race, l’orientation sexuelle, les 

croyances religieuses ou l’apparence physique ; 

e) Les membres du groupe d’intérêt nomment un ou plusieurs représentants selon les critères de leur choix ; 

f) Les représentants du groupe d’intérêt doivent obligatoirement se présenter à une séance du Conseil 

d’administration de l’AGÉMUS-Moncton pour expliquer leur mission et leur structure ; 

g) Les groupes d’intérêt doivent assurer une place à fin d’observation pour un représentant (habituellement la vice-

présidence aux communications) de l’AGÉMUS pour chacune de leurs rencontres exécutives ; 

h) Le Conseil d’administration doit attester que la mission et la structure du Comité sont conformes à la mission et 

aux valeurs de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’au code de conduite de la Faculté 
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24.3.2 Formation d’un comité social 

Un Comité social est formé lorsque ces conditions sont remplies : 

 

a) Des personnes étudiantes qui souhaitent former un comité social définissent son nom, sa structure, son 

fonctionnement et sa mission. 

b) Le comité social doit être appuyé financièrement et structurellement par une des quatre promotions actives des 

personnes étudiantes en médecine de Sherbrooke du site de Moncton. 

c) Au moment de sa formation, le comité social doit, par avis, inviter les membres actifs la promotion auquel il est 

affilié à se joindre s’ils sont intéressés. Cet avis est transmis par le moyen jugé approprié. 

d) Tous les membres actifs de la promotion à laquelle est rattachée le Comité et intéressés à s’y joindre peuvent le 

faire. Le Comité ne peut discriminer les personnes étudiantes autorisés sous aucun critère, y compris le genre, la 

race, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses ou l’apparence physique. 

e) Tous les membres actifs intéressés à participer à l’évènement organisé par le comité social peuvent le faire. Le 

comité social ne peut discriminer les personnes étudiantes autorisées sous aucun critère, y compris le genre, la 

race, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses ou l’apparence physique. 

f) Les membres du Comité nomment un ou plusieurs représentants selon les critères de leur choix. 

g) Pour peu qu’une promotion reconnaisse l’existence d’un comité social, l’AGÉMUS reconnaît aussi tacitement son 

existence. 

24.4 Gestion d’un Groupe d’intérêt 

24.4.1 Renouvellement du mandat 

Une fois qu’un comité est créé en vertu de l’article 14.3 des Règlements généraux, il continue d’exister aussi 

longtemps qu’il le souhaite. Les conditions qui amènent à la dissolution d’un comité ou d’un groupe d’intérêt sont 

détaillées à l’article 14.5. 

 
Après sa formation, un comité n’a aucune démarche particulière à effectuer pour pouvoir continuer à exercer son 

mandat. Un comité devrait consulter le Conseil d’administration s’il doit changer drastiquement sa structure ou son 

mandat. 

24.4.2 Gestion de l’image et de l’affiliation 

Tant qu’il existe, un groupe d’intérêt peut présenter son affiliation aux personnes étudiantes en médecine de 

l’Université du site de Moncton. 

 
Un comité social ne peut présenter dans son nom, dans celui de l’évènement qu’il produit ou dans ses 

communications aucun lien avec les personnes étudiantes en médecine de l’Université, avec la profession médicale ou 

avec l’Université de Sherbrooke et toutes ses instances. 

24.4.3 Recours aux listes de distribution et aux immobilisations de l’Université 

Afin de pouvoir avoir recours aux locaux et au matériel de l’Université, un comité social ou un groupe d’intérêt 

doit se conformer à toutes les dispositions du chapitre XIV des présents règlements. Une fois ces conditions remplies, un 

Comité peut, de son propre chef, réserver des locaux ou du matériel selon les procédures mises en place par l’Université. 

 

Afin d’expédier des communications par courriel, les Comités peuvent solliciter le recours aux listes de distribution 

de l’AGÉMUS. La vice-présidence aux communications est responsable de transférer les courriels après avoir évalué que 

leur contenu était conforme à la mission et aux valeurs de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’au Code de conduite de la 

Faculté. Les communications des Comités et des groupes devront aussi être rédigées dans un Français exemplaire. La vice-
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présidence aux Communications pourrait refuser d’envoyer un courriel de rappel s’il juge que l’information a déjà été 

adéquatement transmise. 

 

Lorsqu’un Groupe d’intérêt atteint un certain statut de permanence, la vice-présidence aux communications peut 

accorder à ses représentants un accès aux listes de distribution. Ces accès sont gérés par la vice-présidence aux 

communications et font l’objet d’une révision à chaque début de mandat de la vice-présidence aux communications. 

24.4.4 Recours aux immobilisations de l’AGÉMUS 

Tout comité ou groupe se conformant aux dispositions du chapitre 14 des présents règlements se voit accorder 

un accès juste et équitable à toutes les immobilisations et à tous les services de l’AGÉMUS. Cet accès est régulé par le 

Conseil exécutif élu. 

24.4.5 Rencontre de début d’année 

En début d’année, la vice-présidence communication, ou dans son absence la délégation aux affaires 

internationales et communautaires, organise une rencontre avec des représentants de chacun des groupes d’intérêts avec 

la présence obligatoire d’un membre facultaire du CFMNB. Cette rencontre a pour but de dresser un inventaire des besoins 

des Comités et de présenter l’offre de services de l’AGÉMUS et du CFMNB. 

24.4.6 Registre des Comités et des groupes d’intérêt 

La vice-présidence aux communications, ou dans son absence la délégation aux affaires internationales et 

communautaires de l’AGÉMUS-Moncton est responsable de connaitre en tout temps la liste des groupes d’intérêt actifs, 

de leurs responsables et de leurs coordonnées. En début d’année, cette liste est transférée au responsable des projets 

spéciaux et communication du CFMNB pour qu’elle soit affichée à la Faculté. 

 
Chaque promotion est responsable de tenir un registre des comités sociaux qui lui sont affiliés, de leurs 

responsables et de leurs coordonnées. 

24.5 Dissolution d’un groupe d’intérêt 

24.5.1 Statut d’activité 

Un groupe d’intérêt est présumé actif s’il répond à tous les critères suivants : 

 

i) Le Comité ou le groupe a un ou plusieurs membres, qui sont aussi des membres actifs de l’AGÉMUS ; 

ii) Parmi ces membres, au moins un (1) exerce la fonction de représentant ou de responsable du groupe ; 

iii) Le groupe tient des réunions, en présentiel ou via les technologies de l’information, ou bien le Comité ou 

le Groupe organise au moins un évènement ou activité durant la présente année scolaire. 

 
Les Comités sociaux sont régis par les promotions, l’AGÉMUS-Moncton n’a donc aucun avis sur leur statut 

d’activité. 

24.5.2 Dissolution d’un Groupe d’intérêt 

Pour dissoudre un Groupe d’intérêt, une seule des conditions suivantes est requise : 

 

i) Le Groupe d’intérêt est réputé inactif (i.e. n’est pas réputé actif) depuis plus de deux années scolaires ; 

ii) Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Moncton juge, à la suite d’une délibération éclairée et 

démocratique ainsi qu’à une audience des responsables du Comité ou groupe, que le mandat ou la 

structure dudit Comité ou groupe contrevient à la mission et aux valeurs de l’Université, au code de 
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conduite de la Faculté ou au présents Règlements généraux et que, à court terme, un changement 

significatif n’est pas possible ou souhaité par les responsables ; 

iii) Le Programme ou la Faculté, pour des raisons jugées légitimes par le Conseil d’administration de 

l’AGÉMUS, demande que soit dissout le Comité ou le groupe. 

24.5.3 Dissolution d’un Comité social 

Une Promotion peut en tout temps dissoudre un Comité social selon les modalités qui lui conviennent. 

 

Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut dissoudre un Comité social s’il juge, à la suite d’une 

délibération éclairée et démocratique ainsi qu’à une audience des responsables du Comité ou groupe, que le mandat ou 

la structure du dit Comité contrevient à la mission et aux valeurs de l’Université, au code de conduite de la Faculté ou au 

présents Règlements généraux et que, à court terme, un changement significatif n’est pas possible ou souhaité par les 

responsables. 

24.5.4 Conséquences de la dissolution d’un groupe 

Un groupe qui est dissout n’a plus accès aux avantages décrits aux Règlements, notamment : 

 

i) Un groupe dissout ne peut en aucun cas identifier son appartenance à l’Université, aux personnes 

étudiantes en médecine de Sherbrooke ou à la profession médicale ; 

ii) N’a plus le droit de se réunir dans les locaux de l’Université ; 

iii) N’a plus le droit de recourir aux listes de distribution ; 

iv) N’a plus accès aux listes de distribution ; 

v) N’est plus invité à la foire aux Comités ou à la rencontre de début d’année ; 

vi) N’est plus inscrit au registre des Comités. 

 
Une fois qu’un Comité est dissout, il doit repasser par le processus de formation décrit aux présents règlements 

avant d’être réputé actif de nouveau. 

24.6 Finances des Comités étudiants 

Les Comités et groupes sont des entités non définies selon la Loi sur l’administration fiscale. Elles sont distinctes 

de l’AGÉMUS-Moncton sur le plan fiscal. Les Comités sont donc responsables de la gestion de leurs finances et de leur 

respect de toutes les lois provinciales et fédérales. 

 

Un groupe d’intérêt peut faire une demande auprès de la vice-présidence aux finances de l’AGÉMUS-Moncton 

afin de recevoir une subvention. Le processus décisionnel de demande financière suivra le processus habituel de vote en 

conseil d’administration. 
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ANNEXE A : Sceau de l’Association  
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Annexe B : Règles internes de comptabilité de l’AGÉMUS-Sherbrooke 

1. Paiements et remboursements 

Les paiements ou les remboursements ne peuvent être effectués à un individu ou à une personne morale que si 
une facture ou une copie de facture est remise à la vice-présidence aux affaires financières.  

Tout individu ou personne morale remettant une facture en vue d’un paiement ou d’un remboursement doit 
joindre à sa facture les informations suivantes : 

• Nom de l’individu ou de la personne morale à qui émettre le chèque 

• Adresse postale de l’individu ou de la personne morale 

• Montant demandé 

• Brève description de la raison du versement 

Les paiements ou remboursements peuvent se faire par chèque, par transfert de fonds directs informatisés ou par 
crédit.  

Les paiements ou les versements doivent être approuvées par la vice-présidence aux affaires financières et par la 
présidence ou la vice-présidence aux affaires exécutives si la présidence ne peut assumer cette tâche. 

La vice-présidence aux affaires financières se doit d’entreposer toutes les factures (et les informations s’y 
rattachant) et les reçus bancaires d’une manière à ce qu’ils soient conservés pendant au moins sept ans. 

2. Registre des revenus et des dépenses 

La vice-présidence aux affaires financières doit maintenir à jour un Registre des revenus et des dépenses. Ce 
document peut être en version électronique et contient minimalement les informations suivantes : 

• Montant exact des revenus et des dépenses 
• Brève description de chaque revenu ou dépense 
• Date associée à chaque revenu ou dépense 

Le Registre des revenus et des dépenses doit être archivé pendant au moins sept ans. 

3. Registre des taxes perçues et payées 

Si des taxes ont été perçues ou payées, la vice-présidence aux finances doit maintenir à jour un Registre des taxes 
perçues et payées. Ce document peut être en version électronique et contient minimalement les informations suivantes : 

• Montant exact des taxes perçues et payées 
• Brève description des dépenses pour chaque entrée de taxe payée 
• Date associée à chaque perception ou paiement de taxe 

Si des taxes ont été perçues ou payées, le Registre des taxes perçues et payées doit être archivé pendant au moins 
sept ans. 

Le Registre des taxes perçues et payées peut-être fusionner avec le Registre des revenus et des dépenses. 

4. Contrats et rémunération de services 

Si une personne ou une entreprise doit être rémunérée pour un service offert à l’AGÉMUS-Sherbrooke, un contrat 
écrit doit être préalablement établi entre ce fournisseur/employé et l’AGÉMUS-Sherbrooke. 
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L’AGÉMUS-Sherbrooke peut émettre une commandite à une personne ou une entreprise en ratifiant au préalable 
un contrat écrit. 

Tout contrat doit être signé par la vice-présidence aux affaires financières et la Présidence ou la vice-présidence 
aux affaires exécutives si la Présidence ne peut assumer cette tâche.  

La vice-présidence aux affaires financières ou la Présidence peuvent mandater d’autres signataires en leur nom, 
pour autant que ces signataires soient des membres du Conseil exécutif de l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

Les contrats et autres documents engageant l’association locale doivent être préalablement approuvés par le 
Conseil d’administration local. 

Le conseil exécutif est autorisé à approuver la ratification de tout contrat d’un montant inférieur ou égal à 500 $. 

5. Remboursement des frais de transport 

Lorsqu’une personne administratrice doit participer à une réunion ou tout autre évènement nécessitant un 
déplacement, elle peut solliciter un montant pour dédommager son déplacement. 

L’évènement ou la réunion faisant l’objet d’un remboursement doit être accompli dans le cadre des fonctions de 
la personne administratrice. 

Exceptionnellement, le déplacement d’une personne représentante, d’un membre n’étant pas une personne 
administratrice ou d’un non-membre peut être autorisé par une instance de l’AGÉMUS. 

L’autorisation d’un remboursement pour des frais de transport peut être accordée préalablement à l’évènement 
ou rétrospectivement. Lorsque le remboursement est rétrospectif, une pièce justificative doit nécessairement être 
présentée. Lorsque l’autorisation est prospective, l’instance peut choisir d’exiger une pièce justificative. 

L’autorisation d’un remboursement pour des frais de transport inférieurs à 500 $ peut être accordée par le Conseil 
exécutif. L’autorisation d’un remboursement pour tous les frais de transport peut être accordée par le Conseil 
d’administration, l’Assemblée locale ou l’Assemblée générale.  

La personne effectuant un déplacement doit choisir de bonne foi le mode de transport le plus rapide et le moins 
coûteux possible, tout en tenant compte de son empreinte environnementale. 

L’instance approuvant le remboursement peut rembourser partiellement ou totalement les frais du déplacement. 

Lors d’un déplacement avec le véhicule personnel d’une personne, le montant du remboursement est calculé 
selon le tarif suivant : 

• Si le déplacement est effectué en co-voiturage : 0,25 CAD/km 

• Si la personne voyage seule : 0,15 CAD/km 

À moins d’une décision contraire de l’instance approuvant le remboursement, aucune pièce justificative n’est 
requise lorsqu’une personne utilise son véhicule personnel. 

Un remboursement ne peut être sollicité à l’AGÉMUS si un autre individu ou une autre personne morale a déjà 
remboursé le transport. 

Aucune autorisation n’est requise lorsqu’une personne administratrice de l’AGÉMUS se déplace pour assister à 
un évènement ou une réunion lorsque, selon la charte, il fait partie de ses tâches d’y assister (ex. : FMEQ, FEUS, etc.). 
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6. Rédaction et mise à jour de l’Annexe B 

• Rédaction par Mathieu F. Fradet et Léo J. Perrin, approbation lors de l’Assemblée générale annuelle du 
8 septembre 2015 
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ANNEXE C : Politique de commandite 

1. Préambule 

1) L’AGÉMUS considérera comme commandite tout apport d’argent ou de matériel répondant à cette définition : 
Société formée de deux sortes d’associés, les uns solidairement tenus des dettes sociales (AGÉMUS) et les autres 
tenus dans les limites de leur apport (commanditaires).  

2) Toute commandite devra supporter et être constante avec les buts de l’AGÉMUS qui sont de représenter et de 
défendre les droits et intérêts des personnes étudiantes en médecine de l’Université de Sherbrooke.  

3) Une personne, un organisme ou une compagnie désirant diffuser par l’AGÉMUS peuvent le faire de 3 façons 
a. Annonce publicitaire : Il s’agit de toute personne, organisme ou compagnie qui désire annoncer dans un 

véhicule publicitaire de l’AGÉMUS. 
b. Contrat de commandite : Il s’agit d’une personne, d’un organisme ou d’une compagnie qui commandite 

une ou plusieurs activités organisées par des membres de l’AGÉMUS. Ce contrat est d’une durée maximale 
d’un an et doit donc être renouvelé à chaque fin de contrat.  

c. Partenariat : Il s’agit de toute personne, compagnie ou organisme qui s’associe pour une période de plus 
d’un an et pour un maximum de cinq ans dans le cadre des activités de l’AGÉMUS. Il devient donc un 
partenaire majeur de l’AGÉMUS. 

4) La délégation aux commandites demeure la personne responsable du dossier des commanditaires. Il a la 
possibilité d’accepter ou de décliner toute offre de commandite en fonction de la politique des commandites en 
vigueur. Il a toutefois le devoir de faire un compte rendu des commandites lors d’un conseil d’administration en 
début et en fin d’année.  

5) Tout contrat de commandite doit être présenté en conseil d’administration et le conseil d’administration a le 
pouvoir de le révoquer.  

6) Les véhicules publicitaires de l’AGÉMUS doivent être présentés aux commanditaires par la délégation aux 
commandites. Ils comprennent toutes les diffusions et/ou toutes les possibilités publicitaires de chacune des 
activités organisées ou chapeautées par des membres de l’AGÉMUS. 

2. Critères généraux d’évaluation d’une commandite 

1) Éviter que les activités de commandite entrent en conflit avec les buts que l’AGÉMUS s’est fixée. Il est donc 
important que les points suivants soient pris en considération pour toute forme de commandite. 

2) Critères de refus d’une publicité. L’AGÉMUS n’acceptera pas de publicité qui : 
a. Colporte un message susceptible de modifier le jugement professionnel médical des membres de 

l’AGÉMUS, autant au niveau de la prescription de médicaments, des traitements médicaux que des 
procédures diagnostiques 

b. Promeut des activités qui sont discordantes avec la promotion d’un mode de vie sain, notamment, mais 
non exclusivement, le tabagisme, l’abus d’alcool et le jeu compulsif. 

c. Contient un message discriminatoire, diffamatoire ou irrespectueux 
d. Contient un jugement de valeur irrespectueux étant donné sa nature politique, sociale, religieuse ou 

culturelle. 
3) Critères de refus d’une personne, d’un organisme ou d’une compagnie. L’AGÉMUS n’acceptera pas de 

commandite avec une personne, un organisme ou une compagnie qui : 
a. Pratique ou est associé à des activités illégales 
b. Pratique ou est associé à des activités ne respectant pas les droits et libertés de la personne 
c. Recueille pour des fins de tirage ou pour tout autre motif, les coordonnées personnelles des membres de 

l’AGÉMUS, sans leur consentement préalable.  
d. Distribue des articles promotionnels, sans avoir préalablement obtenu la permission de l’AGÉMUS 
e. Sollicite la clientèle des membres de l’AGÉMUS par marketing téléphonique, par courriel ou par tout autre 

moyen envahissant, sans consentement de chacun des membres individuellement. 
4) Considérations générales assurant l’indépendance de l’AGÉMUS 

a. Tenter de diversifier au maximum ses sources de financement 
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b. Favoriser autant que possible les sources de financement de personnes, d’organismes ou de compagnies 
socialement et écologiquement responsables, surtout pour des activités à dimension humanitaire 

5) Considérations écoresponsables 
a. Favoriser autant que possible les sources écoresponsables ou neutres plutôt que les commanditaires 

ayant des activités polluantes. 
b. Favoriser les moyens de financement écoresponsables plutôt que ceux ayant une empreinte 

environnementale importante, en se référant à l’Annexe J de la Charte de l’AGÉMUS. 

3. Contrats d’exclusivité 

1) L’AGÉMUS ne consent à accorder aucun contrat d’exclusivité totale de l’association à une personne, organisme 
ou compagnie. Dans l’éventualité où une activité ou une publication soit financée par un seul commanditaire dû 
à un manque de collaborateurs financiers, ce dernier ne sera pas considéré comme commanditaire exclusif. 
a. Étant donné le marché concurrentiel et les exigences particulières des brasseurs de bière qui exigent tous 

un contrat d’exclusivité, l’AGÉMUS, dans ce cas bien précis, acceptera d’accorder un contrat d’exclusivité 
sur une durée maximale de 3 ans après avoir vérifié l’ensemble des possibilités qui s’offrent à elle. Il est à 
noter qu’il s’agit de la seule et unique exception au point 1 (ci-haut) et que le contrat d’exclusivité accordé 
à un brasseur se doit d’avoir été voté en conseil d’administration avant que la délégation aux 
commandites puisse le signer. 

b. L’AGÉMUS consent toutefois à accorder l’exclusivité d’un domaine précis à une personne, un organisme, 
une compagnie. 

c. Les évènements qui sont organisés ou financés par l’AGÉMUS, ne sont pas soumis à ce règlement et sont 
libres de choisir d’offrir l’exclusivité à un commanditaire autre que l’AGÉMUS.  

2) Tous les membres de l’AGÉMUS ont le droit de connaitre leurs commanditaires, l’AGÉMUS donnera, sur demande, 
le nom du commanditaire et sa description, l’activité financée, la date de l’activité ainsi que la somme d’argent 
accordée après que le contrat ait été adopté au conseil d’administration.  

4. Cas particulier des compagnies pharmaceutiques 

1) Étant donné que l’acceptation de financement de la part de compagnies pharmaceutiques peut constituer une 
forme de conflit d’intérêt réel ou apparent pour les médecins et les personnes étudiantes en médecine 

2) Étant donné que le choix objectif de médicaments peut être compromis (de façon réelle ou apparente) lorsque 
les médecins reçoivent de l’information de la part des compagnies pharmaceutiques et que le même problème 
peut se poser chez les personnes étudiantes en médecine dans l’optique que leur conduite future dépend 
grandement des influences qu’ils ont reçues pendant leurs études 

3) L’AGÉMUS n’acceptera aucune forme de commandite quelle qu’elle soit provenant d’une compagnie 
pharmaceutique excluant les pharmacies 

5. Cas particulier des conférences des banques et autres compagnies du domaine des finances 

1) Étant donné que l’AGÉMUS ne favorise pas l’endettement étudiant et vise une information juste et équitable 
fournie à tous ses membres 

2) Étant donné qu’offrir la possibilité à seulement une minorité d’institutions financières de présenter leurs produits 
et services aux membres de l’AGÉMUS ne confère pas une information juste et équitable aux membres 

3) L’AGÉMUS s’engage à offrir la possibilité à toutes les institutions financières de venir présenter leurs produits et 
services en autant qu’elles respectent la politique et les conditions discutées avec la délégation aux commandites  

4) L’AGÉMUS s’engage à informer de manière objective ses membres en leur offrant la possibilité d’assister à une 
réunion d’information organisée par le service à la vie étudiante de la faculté et ce avant toutes les conférences 
des banques et autres compagnies du domaine des finances lors de l’année scolaire 

6. Cas particulier des Medgames 

1) Étant donné le statut particulier de cette activité pancanadienne et des répercussions que l’application de la 
présente politique de commandite pourrait avoir sur la tenue d’un tel évènement. 
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2) La présente politique des commandites ne s’appliquera pas aux contrats de commandites concernant cette 
activité. Il reviendra aux responsables des commanditaires de l’évènement d’élaborer leur propre politique.  

7. Cas particulier où l’AGÉMUS est commanditaire 

1) L’AGÉMUS pourra s’associer en tant que commanditaire avec une personne, un organisme ou une compagnie dans 
le terme d’une commandite.  

2) Une telle entente devra être acceptée par le conseil d’administration de l’AGÉMUS 

8. Sanctions 

1) Sanction ponctuelle : Toute personne, organisme ou compagnie qui contrevient aux présentes règles après en avoir 
été informé s’expose à voir son message censuré en tout ou en partie sans remboursement correspondant. 

2) Exclusion temporaire : Sur résolution du conseil d’administration de l’AGÉMUS, une personne, un organisme ou une 
compagnie fautive peut être exclu de tout contrat, entente ou autre type de collaboration future avec l’AGÉMUS 
ou l’un de ses organismes internes pendant une période maximale de deux ans. L’AGÉMUS contactera par écrit cet 
organisme pour lui exposer les raisons de sa décision et sa sanction. Dans le cas où cette entité serait sous contrat 
avec l’AGÉMUS, les montants déjà versés ne seraient pas remboursables en aucune circonstance. De plus, ladite 
entente pourrait ou non être révoquée par le conseil d’administration de l’AGÉMUS. 

3) Exclusion permanente : une liste d’organismes ou de catégories d’organismes exclus en permanence sera tenue. 
Sur décision du conseil d’administration de l’AGÉMUS, un organisme pourra être inscrit sur cette liste lorsqu’il sera 
jugé que la nature même de ses activités est incompatible avec la mission de l’association. 

4) Activité dont la gestion contrevient à la politique de commandite : L’AGÉMUS se réserve le droit de refuser sa 
participation à un tel évènement. 

9. Gestion de l’argent des commandites 

Toutes les sommes d’argents devront être fournies sans restriction et payables à l’AGÉMUS.  

10. Contrats de commandites de promotion 

1) Les promotions sont des entités indépendantes et peuvent rechercher et signer des contrats de commandite de 
leur propre chef ; 

2) Les promotions s’engagent à respecter entièrement la présente politique lorsqu’elles recherchent ou qu’elles 
signent des contrats de commandite ; 

3) Les promotions peuvent approcher un commanditaire de l’AGÉMUS et peuvent signer un contrat avec celui-ci, 
seulement si ce contrat respecte les conditions suivantes : 

a. Les promotions s’engagent à ne pas chercher à concurrencer l’AGÉMUS lorsqu’elles négocient un contrat ; 
b. Les promotions doivent informer la délégation aux commandites de leurs démarchent si elles approchent 

un des commanditaires de l’AGÉMUS ; 
c. La délégation aux commandites doit être cosignataire du contrat de commandite de la promotion  

i. Si la délégation aux commandites est membre de la promotion qui négocie un contrat, c’est une 
personne exécutante de l’AGÉMUS d’une autre promotion qui co-signe le contrat de commandite 

ii. Si aucune personne exécutante ne répond à ce critère, la présidence est responsable de co-signer 
le contrat 

4) La délégation aux commandites peut effectuer une recherche de nouveaux commanditaires pour sa propre 
promotion ou pour un autre évènement 

a. La délégation aux commandites doit avant tout favoriser la recherche de commandites pour l’AGÉMUS 
b. La délégation aux commandites ne peut favoriser sa propre promotion au détriment de l’Association 
c. Lorsqu’il signe un contrat à titre de représentant de sa promotion, ce contrat doit être co-signé par une 

personne exécutante d’une autre Promotion 
d. Si aucune personne exécutante ne correspond à ce critère, la présidence est responsable de co-signer ce 

contrat 
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11. Mise en application et modifications de la politique de commandites 

1) Délégation aux commandites : la délégation aux commandites voit, au nom du conseil d’administration de 
l’AGÉMUS, à la mise en application et à l’interprétation des présentes règles. Il s’assure que les différents 
responsables d’activités et les partenaires de l’AGÉMUS soient informés sur les règles de la politique de 
commanditaires. Il reçoit les commentaires et questions des personnes étudiantes sur les contrats signés par 
l’AGÉMUS. Il voit au suivi et à la mise à jour du guide de recherche des commanditaires, du portfolio de l’AGÉMUS 
ainsi que des listes d’exclusion permanente et temporaire. 

2) Dans des circonstances exceptionnelles, l’adoption des contrats de commandites des sites délocalisés allant à 
l’encontre de la présente politique pourra être discuté en conseil d’administration.  

 

3) Modifications 

 
Mars 2005, Révisé et modifié par 
Charles Dussault Délégation aux commandites 
Etienne Désilets Délégation aux commandites 
 
Mai 2008, Révisé et modifié par 
Loïc Chartier    Délégation aux commandites 
Guillaume Richard-Carpentier  Délégation aux commandites 
 
Mai 2014, Révisé et modifié 
Charles Pagé   Délégation aux commandites 

 
Septembre 2015, Révisé et modifié 
Léo J. Perrin Vice-présidence aux affaires pédagogiques 
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ANNEXE D : Mandat du Comité de financement  

1. Mandat :  

i) Transparence de la gestion des budgets d’évènements, de la publication de rapport associé à ces évènements et 

d’éviter la répétition des erreurs 

ii) Réflexion sur les montants octroyés pour les activités 

iii) Recevoir les budgets et les personnes représentantes des évènements permettant d’alléger le conseil 

d’administration en arrivant avec des propositions déjà faites et avec des arguments fondés  

iv) Assurer de faire respecter les contrats de commandites 

v) Permettre de faire des suivis financiers des projets financés, avoir le droit de regard sur les activités 

vi) S’assurer que le guide pour le financement d’évènement soit appliqué (Annexe H) 

vii) S’assurer que l’évènement applique les principes de développement durable dans l’organisation, notamment en 

demandant de remplir le document intitulé « Planifier un évènement éco-responsable », disponible sur le site 

web de l’AGÉMUS. 

viii) Informer les personnes représentantes de toutes les lignes budgétaires sur le montant qu’elles leurs est alloué 

et les façons de procéder. 

ix) Signer un contrat de commandite avec les responsables de l’évènement et inscrire un profit maximal. Si ce 

montant est dépassé, les profits supplémentaires seront remis à l’AGÉMUS. Ainsi, tout profit excédentaire au 

profit maximum établi préalablement en comité de financement se verra réduit de la commandite de l’AGÉMUS 

(voir annexe H).  

2. Personnes siégeant sur le comité de financement : 

i) Vice-présidence aux affaires financières (préside le comité) 
ii) Délégation au développement durable  

iii) Délégation aux commandites 

iv) Délégation à la vie étudiante et au bien-être 

v) Présidence 

Un quorum de 3 personnes sur 5 est nécessaire afin que le comité de financement ait lieu. Afin qu’une proposition 

soit acceptée, il faut un minimum de 3 personnes en faveur (« pour »). 

3. Activités financées par l’AGÉMUS : 

i) Influx  

ii) Vin & fromages 

iii) Bière et saucisses 

iv) Intégrations 

v) MedGames 

vi) Lauriers 

vii) Bal de la promotion finissante 

viii) Cabane à sucre 

ix) Défilé de mode 

x) MedShow 

xi) Chalet d’hiver 

xii) La Petite Séduction 
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xiii) BBQ de fin d’année 

xiv) BBQ de début d’année 

xv) Stages/conférences à l’international 

xvi) Grand défi Pierre Lavoie 

xvii) Activités physiques 

xviii) Développement durable 

xix) Activités des comités et groupes d’intérêts 

4. Les sanctions :  

Si le procédurier des gestions financières de l’évènement n’est pas respecté, la sanction sera de rapporter au 
conseil d’administration (avec huis clos ou non, selon la situation) les points non respectés. Le conseil d’administration 
décidera de la marche à suivre pour régler les problèmes, qu’ils soient d’ordre monétaire (décision de rembourser ou non) 
ou autres.  
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ANNEXE E : Politique d’utilisation des fonds dormants de l’AGÉMUS 

La présente politique a pour but de baliser l’utilisation des fonds dormants dans le compte de l’AGÉMUS. Les fonds 
dormants sont définis comme étant l’argent accumulé au cours des années dans le compte de l’AGÉMUS, par opposition 
aux cotisations des membres et commandites de l’année en cours servant à couvrir les dépenses annuelles budgétées.  
 
1. Un coussin permanent de 20 000 $ doit être laissé en tout temps dans le compte. 
 
2. Les fonds dormants devraient être placés dans un produit financier sécuritaire, facile d’accès et permettant 
minimalement de compenser les pertes liées à l’inflation. 
 

2.1. L’utilisation des intérêts générés par le placement décrit au point 2 n’est pas restreinte par la présente 
politique, bien que ces intérêts n’aient pas à être retirés du compte de placement. Ils pourraient par exemple être 
utilisés afin de créer une bourse remise annuellement à une personne étudiante. 

 
3. Tout membre de l’AGÉMUS peut suggérer une dépense répondant aux critères définis par cette politique au Conseil 
d’Administration. 
 
4. Le Conseil d’administration détient le pouvoir d’accepter ou de refuser toute suggestion de dépense qui lui est 
proposée, tant que celle-ci soit en accord avec la présente politique. 
 
5. Les dépenses doivent être durables, c’est-à-dire qu’elles doivent pouvoir profiter à au moins une promotion 
supplémentaire aux 4 promotions actuelles. Conséquemment, les fonds dormants ne peuvent pas servir à financer des 
évènements ponctuels, un individu ou un organisme, mais plutôt à financer des projets assurant une certaine pérennité. 
 
6. Les dépenses doivent répondre aux objectifs de l’AGÉMUS, soit « promouvoir, protéger, développer, soutenir et assurer 
le bien-être intellectuel, culturel, moral, social et matériel de ses membres » en vertu de l’article 2.4 des Règlements Aussi, 
les dépenses doivent être en accord avec les différentes politiques de l’AGÉMUS, notamment la politique sur le 
développement durable. 

7. Les dépenses encourues doivent pouvoir profiter à la grande majorité des membres de l’AGÉMUS plutôt qu’à un groupe 
restreint des personnes étudiantes tel que le CA, le CE ou aux membres d’un comité. 

8. Un maximum de 20 % des fonds dormants peut être déboursé par le conseil d’administration au cours d’une année 
scolaire et toute dépense excédentaire devra être préalablement approuvée en Assemblée générale. Le montant 
correspondant à 20 % des fonds dormants doit être déterminé en fonction du solde à la première journée de la nouvelle 
année fiscale (1er septembre de chaque année)  

9. Les dépenses doivent idéalement être ponctuelles. Cependant, des frais supplémentaires récurrents tels que des frais 
mensuels peuvent être inscrits au fond dormant sous condition d’être révisés et approuvés à nouveau en conseil 
d’administration à chaque année lors du premier conseil d’administration de l’année suivante.  

10. Toute dépense doit être approuvée par le Conseil d’administration avant d’être encourue, de sorte qu’aucune dépense 
ne peut être remboursée rétrospectivement, même si celle-ci convient à la présente politique. 
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ANNEXE F : GUIDE DE PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES (ADAPTÉ6 DU 

CODE MORIN PAR LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)7 

PRÉAMBULE 

Le présent guide de procédures se veut la référence en matière de procédures pour l’ensemble des instances de 
l’AGÉMUS. Bien évidemment, il va de soi que ce guide de procédure doit être interprété et appliqué avec toute la 
souplesse, la flexibilité et la diligence nécessaire. Ce guide apporte des précisions aux zones grises ou implicites et à 
l’absence de certains cas de figure dans les Règlements généraux. En cas de contradiction entre la Loi, l’acte constitutif et 
les règlements généraux ou locaux et ce présent guide procédure, la Loi a préséance sur l’acte constitutif qui a préséance 
sur les règlements généraux ou locaux qui ont eux-mêmes préséance sur le présent document. Finalement, ce guide de 
procédure a pour but d’assurer des débats harmonieux, respectueux et démocratiques sans contraindre excessivement 
les individus qui en font usages.  

SECTION 1 : ORDRE DU JOUR, CONVOCATION ET SÉANCE 

1.1. Ordre du jour : élaboration du projet 

L'élaboration du projet d'ordre du jour d'une séance relève du secrétaire à moins que l'assemblée n'ait confié 
cette responsabilité à un comité, généralement appelé « Comité de l'ordre du jour», dont le secrétaire fait partie d'office. 

1.2. Ordre du jour d'une séance ordinaire 

En règle générale, l'ordre du jour d'une séance ordinaire comprend les points suivants : 

• ordre du jour, 

• adoption du procès-verbal, 

• affaires découlant du procès-verbal 

• correspondance, 

• période d'informations, 

• période de questions, 

• affaires reportées, 

• affaires nouvelles, 

• affaires diverses, 

• clôture de la séance. 
 

À moins qu'un ordre différent ne soit adopté par l'assemblée, les affaires reportées ont priorité sur les nouvelles 
et se retrouvent dans l'ordre suivant : 

 

• les affaires dont l'étude n'a pas été terminée à la dernière séance ; 

• les affaires inscrites à l'ordre du jour de la dernière séance dont l'étude n'a pu être abordée. 

• Les affaires nouvelles sont inscrites dans l'ordre suivant : 

• les affaires réinscrites, c'est-à-dire celles dont l'assemblée se saisit 

• à nouveau et qu'elle a déjà étudiées au cours de séances antérieures ; 

• les affaires nouvellement inscrites, selon l'ordre de leur réception ; 

• les affaires diverses. 

 
6 Conformément à l’autorisation du secrétaire général de l’Université de Montréal, Alexandre Chabot, obtenue le 1er décembre 2020 
d’adapter le Guide de procédure des assemblée délibérantes seulement pour les instances de l’AGÉMUS. 
7 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. Guide de procédure des assemblée délibérantes, 4e éd., Montréal, Les 
Presses de l’Université de Montréal, 2001, 78 p. 
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/autres-
documents/Guide_procedure_assemblees_deliberantes.pdf (Consulté le 2 décembre 2020) 
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Le secrétaire peut également, sur demande ou de sa propre initiative, inscrire une question comme point spécial 
à l'ordre du jour, c'est-à-dire fixer le moment (heure fixe ou présence de telle ou telle personne) où cette question devra 
être soumise à la discussion. 
 

Commentaires :* L'ordre proposé relativement aux affaires reportées et aux affaires nouvelles peut, dans certaines 
assemblées, soulever plus de problèmes qu'il ne veut en résoudre. Ainsi, il peut être préférable de donner priorité à l'étude 
d'une affaire nouvelle sur l'étude d'une affaire reportée. * De plus, le secrétaire ou l'assemblée peut juger préférable 
d'inscrire les questions à l'ordre du jour selon un ordre qui tient compte d'autres critères, comme l'urgence de la question 
ou la présence, à un moment précis de la réunion, d'une personne qui doit participer à sa discussion. 

1.3. Convocation de l'assemblée: pouvoir 

Le président de l'assemblée convoque l'assemblée. Toutefois, s'il y a entente explicite ou implicite à ce sujet, le 
vice-président ou le secrétaire peut convoquer l'assemblée au nom du président. La personne habilitée à convoquer 
l'assemblée a également le pouvoir d'annuler une convocation ; elle doit alors répondre devant l'assemblée des motifs de 
cette annulation. 

1.4. Convocation de l'assemblée : mode, délai et contenu 

L'assemblée doit normalement être convoquée par un avis écrit expédié au moins cinq (5) jours avant la tenue de 
la séance. L'avis de convocation doit indiquer le lieu de la réunion et l'heure d'ouverture de la séance. 
 

Commentaires : * Cette règle a pour but d'assurer que les membres de l'assemblée soient dûment informés de la 
tenue d'une séance et puissent prendre les dispositions utiles pour y assister. 

1.5. Convocation d'une assemblée : sans avis écrit et sans respecter le délai prescrit 

L'assemblée peut, lorsqu'il y a urgence, être convoquée dans un délai plus court que le délai prescrit. À la rigueur, 
cette convocation peut être faite verbalement. En ce dernier cas, les membres qui ne peuvent être joints doivent, aussitôt 
après la séance, être informés par écrit de la tenue de celle-ci et de son ordre du jour. Par ailleurs, tout membre qui estime 
avoir été lésé par suite de la procédure d'urgence peut se prévaloir des dispositions de la règle 3.9. 
 

Commentaires : * Même si une assemblée ne doit pas, en règle générale, être convoquée à l'improviste, il arrive 
que les circonstances exigent la tenue d'une séance dans un délai très court ne permettant pas de faire tenir en temps 
opportun un avis écrit aux membres. * Dans un tel cas, il faut veiller à sauvegarder le bien général sans que soient 
compromis le droit de tout membre d'une assemblée d'assister aux séances et le droit d'une minorité de faire valoir son 
point de vue. 

1.6. Convocation de l'assemblée : personnes auxquelles elle doit être envoyée 

L'avis de convocation doit être adressé à tous les membres. Une copie de cet avis doit être également expédiée 
aux personnes qui ont le droit de participer à la séance à d'autres titres. Tout membre de l'assemblée qui n'a pas reçu 
l'avis de convocation peut se prévaloir des dispositions de la règle 3.9. 
 

Commentaires : * Normalement, seuls les membres d'une assemblée ont le droit de participer à ses délibérations. 
Cependant, il peut arriver, en vertu de dispositions statutaires ou réglementaires ou à la suite de décisions de l'assemblée 
elle-même, que des personnes qui ne sont pas membres de l'assemblée aient le droit de participer aux délibérations de 
celle-ci. 

1.7. Convocation de l'assemblée: personnes qui doivent en être informées 

Lorsque les délibérations de l'assemblée sont publiques, le secrétaire doit faire en sorte que la convocation et le 
projet d'ordre du jour soient rendus publics avant la séance. 
 

Commentaires : * Une assemblée peut devoir siéger en public en vertu des statuts, des règlements qui la régissent 
ou de ses propres décisions. * II y a alors divers moyens de joindre les intéressés : affiches, avis dans un journal, annonces 
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à la radio, lettres circulaires, courriels, etc. Pour des raisons d'efficacité, il est préférable d'utiliser régulièrement les mêmes 
moyens. 

1.8. Convocation de l'assemblée: adresse à laquelle elle est envoyée 

La convocation est envoyée au lieu de travail de l'intéressé, à moins d'indication contraire de la part de celui-ci ou 
de circonstances exceptionnelles. 

1.9. Convocation de l'assemblée : demande faite par des membres 

Le quart des membres de l'assemblée peut exiger la convocation de celle-ci. 

1.10. Ordre du jour : moment de l'envoi 

L'ordre du jour est envoyé en même temps que la convocation. Dans le cas d'une séance extraordinaire, cette 
règle ne peut souffrir d'exception. Dans le cas d'une séance ordinaire, si cette règle n'est pas respectée, le tiers des 
membres peut exiger que l'étude de points inscrits à l'ordre du jour soit reportée à la prochaine séance. 
 

Commentaires : * De même que tout membre d'une assemblée doit être dûment informé de la tenue d'une séance, 
de même doit-il connaître en temps utile les points qui y seront discutés. 

1.11.  Ordre du jour : demande d'inscription d'une question 

Toute personne peut s'adresser au secrétaire d'une assemblée pour demander qu'une question soit inscrite à 
l'ordre du jour d'une séance. Il revient cependant au secrétaire ou, le cas échéant, au Comité de l'ordre du jour de décider 
d'inclure ou non cette question au projet d'ordre du jour. 

1.12. Documents : moment de leur envoi 

Les documents nécessaires à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée doivent être 
envoyés en même temps que la convocation ou, au plus tard, 48 heures avant la séance. Lorsque cette règle n'est pas 
suivie, l'étude des points pour lesquels les documents ne sont pas parvenus en temps opportun doit être reportée à une 
prochaine séance si un tiers au moins des membres présents le demande. 

1.13. Types de séances 

Les séances peuvent être ordinaires ou extraordinaires. Les séances ordinaires comportent tous les points 
habituels d'un ordre du jour. Les séances extraordinaires ne peuvent comporter que les points pour lesquels elles ont été 
expressément convoquées. 
 

Commentaires : * Une séance extraordinaire n'est pas nécessairement une séance d'urgence. 

1.14. Lieu des séances 

Les séances se tiennent de préférence dans les locaux de l'organisme et toujours là où l'indiquait l'avis de 
convocation, à moins d'information contraire fournie à tout membre pouvant se présenter au lieu d'abord prévu. 
Lorsqu'une séance ordinaire ou extraordinaire doit avoir lieu par téléphone, on procédera par conférence téléphonique 
de façon à permettre à tous d'entendre les interventions, à défaut de quoi il n'y a pas de délibération et, conséquemment, 
pas de séance de l'assemblée comme telle. Si les conditions matérielles du lieu de la séance nuisent gravement à la 
conduite des débats, tout membre peut, à tout moment, intervenir en posant une question de privilège visant à corriger 
la situation. Un membre qui estime qu'un changement de lieu l'a privé de son droit de participation peut se prévaloir des 
dispositions de la règle 3.9. 
 

Commentaires : * La simple consultation par téléphone peut s'avérer un moyen utile de gestion. On observera 
cependant que, contrairement à la conférence téléphonique, la consultation par téléphone ne peut tenir lieu de séance 
d'assemblée en bonne et due forme ; toute décision prise alors doit être ratifiée au cours d'une séance ultérieure. * De 
bonnes conditions matérielles impliquent que l'éclairage, l'aération et l'acoustique, entre autres, soient convenables. 
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1.15. Fréquence des séances 

L'assemblée fixe elle-même la fréquence de ses séances ordinaires en respectant le nombre minimal de séances 
annuelles ou mensuelles que lui imposent les statuts ou les règlements. 
 

Commentaires : * Lorsque la chose est possible, il convient de faire connaître aux membres les dates des séances 
ordinaires pour l'année ou pour les mois à venir. 

1.16. Demande d'audition 

Quand une personne veut être entendue par une assemblée dont elle n'est pas membre, elle doit en faire la 
demande au président ou au secrétaire. Celui-ci transmet la demande à l'assemblée, qui l'accepte ou la rejette. La même 
règle s'applique dans le cas d'un groupe. 

SECTION 2 : PROCÉDURES D’OUVERTURE 

2.1. Nécessité d'un président 

Une assemblée ne peut délibérer sans président. Celui-ci peut être le président d'office, un président de séance 
déjà désigné ou choisi séance tenante. 
 

Commentaires : * II y a lieu de souligner ici que le président de l'assemblée peut demander à l'un de ses membres 
ou à une autre personne d'agir comme président de séance. Cette désignation peut être faite pour une période donnée ou 
pour une séance seulement. L'assemblée peut également procéder à une telle désignation. 

2,2. Appel à l'ordre et ouverture de la séance 

Le président de l'assemblée ou le président de séance désigné doit, à l'heure fixée par la convocation ou dans les 
quinze minutes qui suivent, appeler les participants à l'ordre pour que s'ouvre la séance. S'il n'y a pas de président désigné, 
le secrétaire fait l'appel à l'ordre et préside cette seule délibération que constitue le choix d'un président de séance. À 
défaut de secrétaire, n'importe quel membre de l'assemblée peut jouer ce rôle. La séance ne peut être déclarée ouverte 
que par le président de l'assemblée, le président de séance désigné ou le président de séance élu pour une séance en 
particulier, et qu'après les vérifications relatives aux présences, à la convocation et au quorum. 
 

Commentaires : * L'appel à l'ordre par un participant autre que le président, le président de séance ou le secrétaire 
ne doit intervenir que dans des cas exceptionnels. Il serait contraire à l'esprit de la procédure de profiter d'un retard de 
quelques minutes du président pour ouvrir la séance en son absence. Quand le président retardataire se présente, il peut 
assumer la présidence de la séance en cours. 

2.3. Vérification du droit de présence 

Le président doit s'assurer que seules les personnes autorisées à assister à la séance y sont présentes. 
 

Commentaires : * La présence aux séances d'une assemblée peut être autorisée de droit, ou par privilège, ou en 
vertu de la fonction exercée. * À moins que les règlements ne le permettent explicitement, un membre de l'assemblée ne 
peut exercer ses droits par procuration ni pour la participation aux débats, ni pour le vote. 

2.4. Opposition à la présence d'une personne 

Quand un membre s'oppose à la présence d'une personne à la séance, il peut en tout temps saisir le président de 
son objection et faire valoir ses arguments. Le président prend alors une décision ; tout membre peut en appeler de cette 
décision devant l'assemblée, laquelle se prononce après avoir obtenu les renseignements pertinents, mais sans discussion. 

2.5. Huis clos 

Quand une assemblée siège à huis clos, le président doit veiller tout particulièrement à ce que seules se trouvent 
dans le lieu de la séance les personnes autorisées à y être ; subséquemment, le secrétaire doit faire parvenir le procès-
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verbal des délibérations qui se sont déroulées à huis clos aux seules personnes qui avaient le droit d'être présentes à cette 
partie de la séance. Si le président ou le secrétaire ne sont pas membres de l'assemblée, ils demeurent en fonction même 
durant le huis clos, à moins d'une décision contraire de l'assemblée. 

2.6. Vérification de l'envoi de l'avis de convocation 

Le président doit s'assurer que l'assemblée a été convoquée validement. Dans le cas contraire, l'assemblée doit 
décider si la séance peut avoir lieu sans nouvelle convocation, sous réserve de la règle 5.35. 

2.7. Constatation du quorum 

Pour que l'assemblée puisse se tenir validement, le président doit constater qu'il y a quorum. 
 
Commentaires : * Le quorum, c'est-à-dire le nombre minimal de membres présents exigé pour que l'assemblée puisse 
siéger validement, est fixé par les statuts ou par les règlements. * On ne doit faire entrer dans le calcul du quorum que les 
membres de plein droit de l'assemblée, ce qui exclut les invités et les membres honoraires. 

2.8. Absence de quorum 

Si la séance ne peut commencer faute de quorum, les membres présents peuvent signer une feuille de présence 
et se retirer après un délai raisonnable. Même si l'arrivée d'autres membres fait qu'il y a quorum par la suite, l'assemblée 
ne peut tenir sa réunion à moins que les membres qui ont signé la feuille de présence n'y consentent. 
 

Commentaires : * Cette mesure vise à empêcher que des membres absents viennent par la suite tenir la séance en 
prétextant un simple retard. 

2.9. Maintien du quorum 

II est présumé que le quorum vérifié au début de la séance dure en tout temps durant l'assemblée, mais tout 
membre peut demander une vérification du quorum en cours de séance. La constatation officielle d'une absence de 
quorum faite par le président met fin à la séance, rend invalide la poursuite des délibérations, mais n'affecte pas les 
décisions antérieures à cette constatation. 

2.10. Nécessité d'un secrétaire 

Les délibérations d'une assemblée doivent être consignées par un secrétaire. Si le secrétaire est absent ou refuse 
d'agir, l'assemblée doit procéder à l'élection d'un secrétaire pour la séance en cours. 

SECTION 3 : DROITS ET DEVOIRS 

3.1. Caractère souverain de l'assemblée 

Dans les limites de sa juridiction, l'assemblée est souveraine. 
 

Commentaires : * Une assemblée ne peut prétexter de son caractère souverain pour outrepasser ses droits. 

3.2. Caractère public ou non de l'assemblée 

Les dispositions statutaires qui régissent une assemblée peuvent établir si celle-ci doit ou non siéger 
publiquement. À défaut de telles dispositions, l'assemblée elle-même peut, en vertu d'un règlement de régie interne, 
décider du caractère public ou non de ses séances. 

3.3. Principe des droits et devoirs des participants 

Les droits et devoirs des participants dépendent des fonctions qu'ils exercent au sein de l'assemblée ou du titre 
en vertu duquel ils y participent. 
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3.4. Droits et devoirs des participants relatifs au bon ordre de l'assemblée 

Tous les participants ont le devoir de respecter l'ordre et le silence nécessaires au bon fonctionnement de 
l'assemblée. Les participants doivent donc éviter les apartés, les déplacements qui ne sont pas indispensables, les 
manifestations bruyantes, le désordre et les manœuvres d'obstruction. Les attaques contre les personnes ne sont jamais 
acceptables. Tout participant attaqué a le droit de se plaindre au président et de fournir à l'assemblée les explications qu'il 
juge nécessaires. Nul n'a le droit de faire état des motifs personnels qu'il croit être à l'origine de la prise de position d'un 
participant. 

3.5. Droit de parole des participants 

Un participant ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le président. En principe, le président 
accorde l'exercice du droit de parole en suivant l'ordre dans lequel les participants ont demandé la parole en rapport avec 
la question sous considération. La fréquence et la durée des interventions peuvent être limitées par l'assemblée. 
 

Commentaires : * La règle voulant que le président accorde le droit de parole en suivant l'ordre des demandes doit 
être appliquée avec souplesse. Le président peut juger préférable de suivre un ordre différent qui réponde mieux à la nature 
des délibérations en cours. * La présentation d'une nouvelle proposition (y compris un amendement et sous-amendement) 
amène le président à donner priorité à une nouvelle liste d'intervenants, la question prise en considération n'étant plus la 
même. 

3.6. Droits et devoirs du président 

Le président fait, au début de la séance, les vérifications préliminaires usuelles; il ouvre la séance, appelle les 
points de l'ordre du jour, fournit ou demande qu'un autre participant fournisse les explications nécessaires à l'étude de 
chaque question; il donne la parole, décide de la recevabilité des propositions et des questions, veille au maintien de 
l'ordre, fait respecter les règlements et s'y soumet lui-même ; il applique les sanctions prévues chaque fois qu'il le juge 
nécessaire, énonce clairement les propositions soumises à l'assemblée, appelle le vote, exprime, le cas échéant, un vote 
prépondérant ; il proclame le résultat du vote, suspend l'assemblée pour une courte pause, lève la séance sur résolution 
de l'assemblée, se soumet au verdict de l'assemblée quand un membre de celle-ci en a appelé d'une de ses décisions et, 
d'une façon générale, s'applique à être impartial. Conjointement avec le secrétaire, il signe les procès-verbaux adoptés 
par l'assemblée. 
 

Commentaires : * Lorsque le président a droit de vote en tant que membre de l'assemblée, il peut choisir de ne pas 
exercer ce droit lorsqu'il y a risque que son image d'impartialité en soit affectée. 

3.7. Droits refusés au président 

Le président ne peut intervenir dans le débat : il ne peut donc ni soumettre, ni appuyer, ni défendre, ni combattre 
une proposition. S'il veut intervenir à titre de membre de l'assemblée, le président doit abandonner la présidence, être 
remplacé par un autre participant dans sa fonction de président et n'y revenir qu'après son intervention. 
 

Commentaires : * Une telle mesure paraît s'imposer en vertu des exigences d'impartialité que doit respecter le 
président d'assemblée. * Dans les assemblées dont le nombre est restreint ou dans les assemblées où la présidence est 
assurée par un administrateur, on tolère cependant, pour des raisons d'efficacité, que le président, sans quitter la 
présidence, exprime son opinion et intervienne sur le fond du débat, voire qu'il présente ou appuie une proposition. 

3.8. Droits et devoirs du secrétaire 

Le secrétaire est responsable de l'élaboration des projets d'ordre du jour et de la rédaction des procès-verbaux. Il 
prend ou fait prendre les notes nécessaires à la rédaction des procès-verbaux; il soumet ceux-ci à l'assemblée pour 
adoption ; conjointement avec le président, il signe les procès-verbaux adoptés par l'assemblée, les garde en lieu sûr et 
en distribue des copies selon les décisions de l'assemblée sur ce point ; il lui appartient également d'en délivrer des extraits 
conformes. Il est le dépositaire des archives de l'organisme. Il peut, s'il est membre de l'assemblée, soumettre ou appuyer 
des propositions, participer aux délibérations et voter. 
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3.9. Droits des membres 

Tout membre a le droit d'être convoqué à toute séance, d'y être présent et de ne s'en retirer que lorsque les 
règlements l'exigent; il a le droit de soumettre, d'appuyer, de défendre ou de combattre toute proposition ; il a également 
le droit de poser toute question pertinente, d'intervenir dans le débat et de voter, sauf lorsque les règlements lui retirent 
ce droit sur un point particulier ; enfin, il a le droit d'être candidat à certains postes auxquels l'assemblée entend pourvoir. 
Toutefois, les membres d'une assemblée ne peuvent voter par procuration ni par anticipation. Tout membre d'une 
assemblée peut poser une question de privilège dès qu'il estime que l'un de ses droits n'est pas respecté. Il peut soulever 
un point d'ordre s'il juge qu'un règlement de l'assemblée n'est pas observé ou que le bon ordre ou le décorum ne sont 
pas raisonnablement assurés. Le président juge de la question posée ou du point soulevé ; il peut y avoir appel de sa 
décision auprès de l'assemblée. 
 

Dans les cas prévus aux règles 1.5, 1.6, 1.14, 2.6 et 5.37, tout membre qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours 
suivant la tenue de la séance, adresser une plainte à l'assemblée ; par cette plainte, il peut même contester devant 
l'assemblée la validité de telle ou telle décision. 

 
Commentaires : * Tout membre de l'assemblée peut poser une question de privilège ou soulever un point d'ordre 

entre les interventions de deux orateurs ou même au cours de l'intervention d'un orateur. 

3.10. Droits et devoirs de l'orateur 

L'orateur ne doit s'adresser qu'au président ; il ne peut donc répondre à un autre membre ni s'adresser à celui-ci 
qu'en passant par le président. L'orateur doit rester dans les limites du sujet et du temps alloué aux interventions et il doit 
respecter les règlements. L'orateur ne peut être interrompu que par le président ou par un membre qui soulève une 
question de privilège ou un point d'ordre, qui en appelle de la décision du président ou qui demande le huis clos ou la 
reconsidération d'une question. L'orateur ne peut faire valoir son opinion qu'une seule fois sur une même proposition, 
sauf si l'assemblée lui accorde le privilège d'intervenir une deuxième fois. Cette dernière règle ne s'applique pas au Comité 
plénier. Tout orateur peut intervenir une deuxième fois et même davantage pour répondre à une question ou pour en 
poser une. 
 

Commentaires : * Le président doit déclarer irrecevable toute question qui lui paraît être une prise de position 
déguisée de la part d'un membre qui est déjà intervenu une première fois sur une question débattue. * Dans une assemblée 
restreinte, on applique avec souplesse la règle voulant que l'orateur ne s'adresse qu'au président et n'intervienne qu'une 
seule fois sur une question. 

3.11. Droits des invités 

Les invités n'ont de droits que ceux que leur concède l'assemblée qui, à tout moment, peut les leur retirer. En 
règle générale, l'assemblée leur accorde le droit de poser des questions, de répondre à des interrogations et même 
d'intervenir dans le débat. Ils n'ont cependant pas le droit de vote. 
 

Commentaires : * Une personne peut être invitée à titre de simple observateur ou d'observateur d'office ; elle peut 
ou non obtenir le droit de parole selon ce qu'en décide l'assemblée. Les coutumes et les autorisations tacites n'engendrent 
pas de droits acquis chez les invités. 

3.12. Droits du public 

Quand il s'agit d'une séance publique, les personnes qui se présentent à la réunion ont le droit d'assister aux 
délibérations et de prendre connaissance des documents soumis à la considération des membres. L'assemblée peut en 
outre leur accorder le droit de parole. Cependant, l'assemblée peut décréter le huis clos. 

3.13. Utilisation de certains appareils 

L'utilisation d'appareils photographiques, cinématographiques ou enregistreurs et d'appareils similaires doit faire 
l'objet d'une autorisation explicite de la part de l'assemblée. 
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Commentaires : * Le caractère public d'une l'assemblée n'entraîne pas qu'on doive y admettre l'utilisation 
d'appareils photographiques, cinématographiques ou enregistreurs et d'appareils similaires. 

3.14. Sanctions 

Quand un participant contrevient gravement aux règles, spécialement à celles qui ont pour objet le maintien de 
l'ordre, le président peut lui imposer une sanction ou même plusieurs sanctions successives, si la situation l'exige. Dans 
un ordre croissant de rigueur, ces sanctions possibles sont : l'ordre de retirer certaines paroles, la suspension du droit de 
parole pour une durée limitée, l'ordre de quitter la salle, l'expulsion par la force. Toute sanction décrétée par le président 
peut faire l'objet d'un appel auprès de l'assemblée. 
 

Commentaires : * II est souhaitable que l'imposition d'une sanction grave soit précédée d'un avertissement. 

SECTION 4 : ORDRE DU JOUR 

4.1. Adoption de l'ordre du jour 

L'assemblée étant ouverte, l'ordre du jour doit être adopté à la majorité simple, sur proposition de la personne 
(généralement le secrétaire) ou du Comité qui en a assuré l'élaboration. Le projet d'ordre du jour d'une séance ordinaire 
peut être amendé à la majorité simple. Après son adoption, l'ordre du jour ne peut être modifié qu'avec l'accord des deux 
tiers des votants. La modification du projet d'ordre du jour ou de l'ordre du jour adopté peut prendre les formes suivantes 
: ajout ou retrait d'un point, interversion des points de l'ordre du jour, inscription d'une question comme point spécial 
(c'est-à-dire indication du moment où cette question sera traitée), inscription de questions aux affaires diverses. Le projet 
d'ordre du jour d'une séance extraordinaire ne peut être amendé ni modifié. 
 

Commentaires : * L'ordre du jour soumis par le secrétaire ou par le Comité de l'ordre du jour peut être expliqué 
brièvement. II faut exiger un large consensus pour que l'assemblée puisse modifier son ordre du jour. Des règles de 
procédure trop relâchées sur ce point conduisent facilement à la confusion et peuvent encourager des manœuvres peu 
démocratiques. * Seuls font l'objet de règles particulières les points suivants de l'ordre du jour tel qu’énumérés à la règle 
1.2 : ordre du jour; adoption du procès-verbal ; affaires découlant du procès-verbal ; correspondance ; période 
d'informations ; période de questions. 

4.2. Annonce d'inscription aux affaires diverses 

C'est au moment de l'adoption de l'ordre du jour que le président doit demander aux participants d'indiquer les 
questions à inscrire aux affaires diverses. Il inscrit ces questions dans l'ordre de leur demande d'inscription. 
 

Commentaires : * Les affaires diverses doivent être des affaires d'importance mineure. * Un membre ne peut 
demander l'inscription d'une question aux affaires diverses que s'il l'annonce au point «Adoption de l'ordre du jour», à 
moins d'obtenir le consentement des deux tiers, puisqu'il s'agit alors d'une modification de l'ordre du jour. * II revient au 
président, sauf appel à l'assemblée, de juger si une question présentée aux affaires diverses est une affaire d'importance 
mineure. 

4.3. Points spéciaux à l'ordre du jour 

Quand le président constate qu’arriver le moment fixé pour la discussion d'un point spécial inscrit comme tel à 
l'ordre du jour, toute autre délibération est suspendue et l'assemblée procède à la considération du point spécial. 
 

Commentaires : * II peut arriver que la discussion sur un point spécial doive elle-même être suspendue pour la 
considération d'un autre point spécial inscrit à l'ordre du jour. * Seule l'assemblée, aux deux tiers des voix, peut alors décider 
de reporter à plus tard la considération du nouveau point spécial. 

4.4. Adoption du procès-verbal 

L'adoption du procès-verbal de la réunion précédente est proposée par le secrétaire. Une proposition de 
modification n'est recevable que si elle vise à refléter plus fidèlement une délibération. 
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Commentaires : * Le président et le secrétaire signent le procès-verbal adopté. Le secrétaire y indique la date et le 

numéro de la délibération d'adoption et le dépose aux archives. * II peut arriver que l'assemblée considère plus d'un procès-
verbal sous ce point, dont le libellé est alors adapté en conséquence. * Le président ou tout membre de l'assemblée peut 
demander que la proposition de modification du procès-verbal soit soumise par écrit. Quand on demande une modification 
du procès-verbal, il ne suffit pas d'en donner l'idée générale : il faut indiquer par quels mots on veut modifier le texte. Dans 
le cas où l'adoption du procès-verbal des délibérations tenues à huis clos appelle des commentaires, des questions ou des 
modifications, le président doit décréter le huis clos. 

4.5. Affaires découlant du procès-verbal 

À ce point de l'ordre du jour, on fait état des suites qui ont été données aux décisions prises à la dernière séance. 
Les membres peuvent alors poser toute question jugée pertinente. Au moment de la considération de ce point, le 
président ne peut recevoir de propositions sauf celles de félicitations et de remerciements et celles qui demandent que 
les suites appropriées soient données aux décisions prises par l'assemblée. 
 

Commentaires : * À ce point de l'ordre du jour, il est interdit de revenir sur une question dont l'assemblée a disposé 
à la réunion précédente. Il est cependant possible de demander que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la séance 
en cours ou de la prochaine séance. 

4.6. Correspondance 

À ce point de l'ordre du jour, le secrétaire communique le contenu des lettres dont l'objet relève de la juridiction 
de l'assemblée à moins que ce contenu ne soit diffamatoire. Les membres peuvent alors poser toute question jugée 
pertinente. 
 

Commentaires : * Tout membre peut également proposer que le secrétaire donne lecture de la totalité ou d'une 
partie de la correspondance. Si l'assemblée est informée de la nomination ou de la démission d'une personne, tout membre 
peut présenter une motion de félicitations ou de remerciements. Toute autre proposition est irrecevable au moment de la 
considération de ce point. 

4.7. Période d'informations 

À ce point de l'ordre du jour, seules peuvent être fournies les informations relevant de la juridiction de l'assemblée 
que l'on ne peut donner à un moment plus opportun de la séance. Si des documents de simple information sont déposés, 
il est loisible aux membres de poser à leur propos toute question pertinente. 
 

Commentaires : * La durée de cette période d'informations et de questions s'y rapportant peut être limitée de deux 
façons : par règlement de régie interne ; par décision de l'assemblée prise au moment de l'adoption de l'ordre du jour ou 
au début de la période d'informations elle-même. 

4.8. Période de questions 

En plus des questions que les membres peuvent poser sur les affaires découlant du procès-verbal, sur la 
correspondance et sur les informations, l'assemblée peut prévoir une période de questions visant à permettre aux 
membres de poser toute question d'intérêt général sur des sujets relevant de la juridiction de l'assemblée. 
 

Commentaires : * La période de questions peut être limitée de la même manière que la période d'informations. 

SECTION 5 : PROPOSITIONS 

5.1. Proposition : nécessité 

Une assemblée ne peut délibérer que si elle est saisie d'une proposition. Si elle n'a pas devant elle une proposition 
relative au point à l'étude, l'assemblée doit se transformer en comité plénier en vue de la formulation d'une proposition 
ou passer à la considération du point suivant. 
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Commentaires : * Un point inscrit à l'ordre du jour doit faire l'objet d'une proposition visant à en disposer dans un 

sens ou dans l'autre, sans quoi la délibération n'est pas possible. * En pratique, il arrive souvent qu'une assemblée discute 
d'un point inscrit à l'ordre du jour avant d'être saisie d'une proposition. On considère alors que l'assemblée s'est 
implicitement transformée en comité plénier. * On appelle « comité plénier » une assemblée délibérante qui étudie une 
question, à la façon d'un comité, en vue de formuler une ou des propositions lui permettant de disposer d'un point à l'ordre 
du jour. 

5.2. Moment de présentation d'une proposition 

À la condition d'avoir obtenu le droit de parole, un membre de l'assemblée peut présenter n'importe quelle 
proposition. Selon la nature de la proposition, il peut le faire soit à son tour, soit en interrompant l'ordre des orateurs 
inscrits, soit en interrompant l'orateur. Toute proposition, sauf l'amendement, le sous-amendement, la proposition de 
vote immédiat et la proposition de mise en candidature de membres de comités, permet l'interruption de l'ordre des 
orateurs inscrits. Seules les propositions suivantes permettent l'interruption de l'orateur : question de privilège, appel de 
la décision du président, demande de huis clos, reconsidération d'une question. 
 

Commentaires : * Certains codes de procédures (par exemple Les assemblées délibérantes de Claude Béland) 
permettent que les amendements, les sous-amendements et le vote immédiat soient proposés entre les interventions de 
deux orateurs. Cette méthode qui, à première vue, risque de perturber le cours normal de la discussion, peut néanmoins 
permettre d'accélérer le rythme des décisions de l'assemblée en évitant que des membres qui ont demandé la parole avant 
le proposeur de telles propositions n'interviennent inutilement sur la proposition à l'étude. * Cependant, cette méthode 
peut être d'un maniement difficile lorsque tous les membres d'une assemblée n'ont pas une égale connaissance des règles 
de procédure. 

5.3. Proposition : formalité de présentation 

Une proposition ne se trouve devant l'assemblée que lorsqu'elle a été présentée et, sauf exception, appuyée, puis 
reçue par le président. N'ont pas besoin d'être appuyées les propositions suivantes : 

• Toute proposition soumise par un comité faisant rapport de ses travaux; 

• La proposition de mise par écrit. 
 

Commentaires : * Celui qui présente une proposition est appelé « proposeur», celui qui l'appuie est appelé « second 
». 

5.4. Proposition : prise en considération 

L'assemblée ne peut considérer qu'une proposition à la fois. Dès qu'une proposition est reçue par le président, 
elle devient la question sous considération et l'assemblée doit en disposer, à moins qu'une proposition ayant priorité sur 
cette dernière ne soit dûment soumise. 

5.5. Façons de disposer d'une proposition 

L'assemblée peut disposer d'une proposition selon l'une ou l'autre des façons suivantes : 

• en l'adoptant, 

• en la rejetant, 

• en la renvoyant à un comité, 

• en la remettant de façon provisoire ou indéterminée. 

5.6. Proposition : débat et vote 

Sauf mention contraire, toute proposition est sujette à débat et doit être soumise à un vote. 
 
Commentaires : * II est des cas où le président peut considérer que l'unanimité est acquise et donc que la 

proposition à l'étude est adoptée si personne ne demande la mise aux voix. 
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5.7. Proposition : droit de réplique du proposeur 

Avant l'appel du vote par le président, le proposeur a le droit de rappeler les motifs invoqués à l'appui de sa 
proposition ou de répondre aux objections formulées à l'encontre de celle-ci. Le proposeur peut se prévaloir de ce droit, 
même si l'assemblée a adopté une proposition de vote immédiat. 

5.8. Proposition : retrait 

Dès qu'une proposition se trouve devant l'assemblée, elle devient la propriété de l'assemblée et ne peut être 
retirée sans le consentement de celle-ci. 
 

Commentaires : * Les conditions et modalités de retrait d'une proposition sont explicitées à la règle 5.23. 

5.9. Propositions: catégories 

Selon leur nature, les propositions peuvent être rangées dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : 
propositions privilégiées, propositions incidentes, propositions dilatoires, propositions ordinaires, propositions spéciales. 

5.10. Propositions privilégiées : nature et nomenclature 

Les propositions privilégiées sont celles qui, par un aspect ou l'autre, concernent directement ou indirectement 
les droits de l'assemblée ou de ses membres. De ce fait, elles peuvent survenir à n'importe quel moment et doivent alors 
être traitées immédiatement ; elles ont pour effet d'affecter le déroulement de la séance. Entrent dans cette catégorie les 
propositions suivantes (par ordre de préséance) : levée de la séance, fixation du moment de la poursuite de la séance, 
ajournement, suspension de la séance (relâche), question de privilège, appel de la décision du président, modification de 
l'ordre du jour adopté. 

5.11. Propositions incidentes : nature et nomenclature 

Les propositions incidentes sont celles qui surviennent à l'occasion de l'étude d'autres propositions. Elles servent 
à arrêter certaines modalités de discussion ou de vote de la question sous considération. Entrent dans cette catégorie les 
propositions suivantes (par ordre de préséance) : retrait d'une proposition, demande de huis clos, imposition d'une limite 
de temps, lecture d'un document, mise par écrit d'une proposition, scission d'une proposition, suspension des règles, vote 
secret. 

5.12. Propositions dilatoires : nature et nomenclature 

Les propositions dilatoires sont celles qui affectent le déroulement de la discussion d'une question ou qui 
modifient les conditions de poursuite de cette discussion. Elles ont pour effet soit de reporter la discussion, soit d'y mettre 
fin brusquement, soit d'exclure le vote de la question sous considération. Entrent dans cette catégorie les propositions 
suivantes (par ordre de préséance) : remise provisoire d'une question, proposition de vote immédiat, remise à un autre 
moment ou à une date fixe, renvoi à un comité, renvoi à une date indéterminée. 

5.13. Propositions ordinaires : nature et nomenclature 

Les propositions ordinaires sont celles qui ont spécifiquement trait aux points inscrits à l'ordre du jour et qui visent 
à disposer de ceux-ci. Entrent dans cette catégorie les propositions suivantes (par ordre de préséance : sous-amendement, 
amendement, proposition principale. 

5.14. Propositions spéciales : nature et nomenclature 

Les propositions spéciales sont ainsi dénommées en vertu de leur caractère exceptionnel ou occasionnel et à cause 
des règles particulières qui les régissent. Entrent dans cette catégorie les propositions suivantes : reconsidération d'une 
question, mise en candidature de membres de comités. 

5.15. Propositions: ordre de priorité 

Si l'on exclut les propositions spéciales qui sont considérées sans égard à la priorité, l'ordre de priorité entre les 
propositions dépend d'abord de la catégorie à laquelle elles appartiennent et ensuite du rang qu'elles ont à l'intérieur de 
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leur catégorie respective. Ainsi, d'une part, les propositions privilégiées ont priorité sur toute autre catégorie de 
propositions ; les propositions incidentes ont priorité sur les propositions dilatoires et ordinaires ; les propositions 
dilatoires ont priorité sur les propositions ordinaires. D'autre part, à l'intérieur d'une même catégorie, la proposition de 
rang supérieur a priorité sur la proposition de rang inférieur ; par exemple, dans le groupe des propositions privilégiées, 
la proposition de levée de la séance a priorité sur celle de la fixation du moment de la poursuite d'une séance, la 
proposition d'ajournement a priorité sur la proposition de suspension de la séance, et ainsi de suite. Le tableau qui figure 
aux dernières pages du guide présente les diverses propositions selon leur ordre de priorité. 
 

Commentaires : * L'ordre de priorité dont il s'agit est celui de la mise aux voix des propositions ; ainsi, un sous-
amendement a priorité sur un amendement et celui-ci, sur la proposition principale. 

5.16. Proposition de levée de la séance 

On met fin à une séance par une proposition de levée de celle-ci. Cette proposition n'est pas sujette à débat. 
Normalement, elle n'est faite que lorsque l'assemblée a disposé de tous les points de son ordre du jour. Elle peut 
cependant être faite, même si l'assemblée n'a pas disposé de tous les points inscrits à l'ordre du jour; en ce cas, son 
adoption exige l'accord des deux tiers des votants. 

 
Commentaires : * L'on se rappellera que la constatation faite par le président de l'absence de quorum met fin à 

une séance. 

5.17. Proposition de fixation du moment de la poursuite de la séance 

La proposition de fixation du moment de la poursuite de la séance vise à déterminer, au début de la séance ou au 
cours de celle-ci, la date à laquelle se poursuivra cette séance dont on prévoit l'ajournement et non la levée seule la date 
à laquelle l'assemblée ajournera est alors sujette à débat. En cas de rejet, une telle proposition ne peut être présentée à 
nouveau que si d'autres questions ont été considérées entre-temps. 
 

Commentaires : * L'adoption d'une telle proposition permet d'informer de la date de la poursuite de la séance les 
membres de l'assemblée qui doivent se retirer avant l'ajournement. 

5.18. Proposition d'ajournement 

La proposition d'ajournement de la séance vise à remettre la poursuite de la séance à une date ultérieure qui doit 
être précisée. Cette proposition n'est pas sujette à débat, sauf en ce qui a trait à la date de la poursuite de la séance. Dans 
la mesure où les délais le permettent, l'assemblée doit être à nouveau convoquée avant de pouvoir poursuivre ses travaux. 
Lorsque les délais ne permettent pas une nouvelle convocation, les membres absents doivent être avisés, par les moyens 
appropriés, du moment et du lieu où se poursuivra la séance. L'assemblée reprend ses travaux au point où elle les avait 
laissés ; l'ordre du jour demeure le même et ne peut être modifié qu'avec l'appui des deux tiers des votants. 

5.19. Proposition de suspension de la séance (relâche) 

La proposition de suspension de la séance vise à arrêter les délibérations pendant une courte période pour les 
reprendre au même point au cours de la même journée. Cette proposition n'est pas sujette à débat, sauf en ce qui a trait 
à la durée de la suspension. 

5.20. Proposition découlant d'une question de privilège 

La proposition découlant d'une question de privilège vise à permettre à un membre d'une assemblée de faire 
respecter un droit auquel il a été porté atteinte. Cette proposition peut être présentée en tout temps, mais elle ne peut 
être reçue par le président que si celui-ci conclut qu'il y a effectivement eu atteinte à l'un ou l'autre des droits de ce 
membre de l'assemblée. Elle n'est pas sujette à débat et ne peut être amendée. 
 

Commentaires : * La personne qui désire poser une question de privilège peut le faire soit entre les interventions 
de deux orateurs, soit au cours de l'intervention d'un orateur. * Les droits qui peuvent faire l'objet d'une telle proposition 
ont trait à la dignité des personnes, au décorum ou aux conditions dans lesquelles se déroule la séance (désordre, conditions 
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matérielles insatisfaisantes, etc.). * Le teneur de la proposition découlant d'une question de privilège varie selon la nature 
du droit en cause. Un membre pourra, par exemple, proposer la suspension de la séance dans le cas où les conditions 
matérielles entravent gravement le déroulement de celle-ci. 

5.21. Proposition d'appel de la décision du président 

Tout membre peut en appeler auprès de l'assemblée d'une décision prise par le président à propos de l'application 
ou de l'interprétation des règlements. Une telle proposition n'est pas sujette à débat. 
Commentaires : * L'assemblée est souveraine ; même son président ne peut la contraindre. L'appelant peut seul intervenir 
pour fournir les motifs de son appel, et le président, s'il ne l'a pas fait en rendant sa décision, peut donner les motifs de 
celle-ci. 

5.22. Proposition de modification de l'ordre du jour adopté 

La proposition de modifier, au cours de la séance, l'ordre du jour déjà adopté a pour but d'intervertir l'ordre des 
points inscrits, d'ajouter ou de retirer des points ou de déterminer comme spécial un point inscrit. Cette proposition n'est 
recevable qu'au cours d'une séance ordinaire; son adoption exige l'accord des deux tiers des votants. 
 

Commentaires : * L'objection à la considération d'une question constitue une proposition de modification de l'ordre 
du jour adopté et doit être traitée comme telle. 

5.23. Proposition de retrait d'une proposition 

La proposition de retrait d'une proposition vise à mettre fin à la discussion lorsque l'assemblée estime que la 
proposition a été faite par erreur ou qu'il devient évident au cours de la discussion qu'une autre proposition serait 
préférable. La proposition de retrait ne peut être reçue si le proposeur ou le « second » de la proposition visée s'y oppose. 
Cette proposition n'est pas sujette à débat. 

5.24. Proposition de huis clos 

La proposition de huis clos vise à exclure de la salle des délibérations d'une assemblée qui siège habituellement 
publiquement toute personne qui n'est pas un membre de l'assemblée, ou à exclure un invité auquel le droit d'assister à 
la séance a été reconnu. 
 

Commentaires : * II revient à chaque assemblée d'établir par une règle de régie interne si, de façon habituelle, elle 
siège publiquement ou non. * Toute assemblée qui d'habitude siège publiquement peut décréter le huis clos lorsque les 
circonstances l'exigent. Le président doit alors veiller à l'application des dispositions de la règle 2.5. 

5.25. Proposition d'imposition d'une limite de temps 

La proposition d'imposition d'une limite de temps vise à limiter à l'avance ou en cours de débat la durée de chaque 
intervention ou la durée des délibérations sur une question ou encore à modifier la limite de temps déjà imposée. Elle 
requiert l'appui des deux tiers des votants. 
 

Commentaires : * Lorsqu'une proposition visant à limiter la durée du débat a été adoptée, le président doit, au 
moment fixé dans la proposition, appeler le vote sur la question sous considération. 

5.26. Proposition de lecture d'un document 

Tout membre peut exiger durant la séance d'une assemblée que le secrétaire lise tout document pertinent à la 
délibération en cours. Cette proposition n'est pas sujette à débat. 

5.27. Proposition de mise par écrit d'une proposition 

Tout membre peut exiger qu'une proposition soit mise par écrit. Cette proposition est considérée comme adoptée 
sans débat et sans vote. 
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Commentaires : * Même si la mise par écrit de certains types de proposition peut être inutile, il demeure important 
d'offrir cette possibilité pour toute proposition. 

5.28. Proposition de scission d'une proposition 

La proposition visant à scinder une proposition en propositions distinctes ne peut être reçue par le président que 
si chacune de ces propositions forme un tout cohérent. Cette proposition n'est pas sujette à débat. 
 

Commentaires : * Si chacune des nouvelles propositions ne forme pas un tout cohérent, l'assemblée doit alors 
procéder par amendement. 

5.29. Proposition de suspension des règles 

Une assemblée peut suspendre temporairement l'application de l'une de ses règles de procédure de délibération. 
Cette proposition n'est pas sujette à débat. Le consentement unanime des votants est exigé pour l'adoption d'une telle 
proposition. 
 

Commentaires : * C'est avec prudence et même avec une certaine réticence qu'une assemblée accepte de recourir 
à la procédure de suspension des règles. 

5.30. Proposition de vote secret 

Tout membre peut demander que l'on procède par vote secret, c'est-à-dire par voie de scrutin. Cette proposition 
n'est pas sujette à débat. 

5.31. Proposition de remise provisoire d'une question 

La proposition de remise provisoire d'une question vise à écarter temporairement la considération d'une question 
dont l'assemblée pourra être saisie de nouveau sur proposition en ce sens. La proposition de remise provisoire d'une 
question n'est pas recevable lorsqu'elle porte sur les questions suivantes : question de privilège, appel de la décision du 
président, reconsidération d'une question, modification du procès-verbal. Cette proposition n'est pas sujette à débat. 
 

Commentaires : * L'adoption d'une telle proposition permet à l'assemblée de disposer jusqu'à nouvel ordre d'une 
proposition sous considération, sans se prononcer sur le fond de la question. » Cette proposition se distingue de la 
proposition de renvoi à une date indéterminée par le fait qu'elle n'est pas sujette à débat. * Cette proposition est également 
connue sous le vocable de « dépôt sur le bureau ». 

5.32. Proposition de vote immédiat 

La proposition de vote immédiat vise à mettre fin à la discussion de la question sous considération, sous réserve 
du droit de réplique accordé au proposeur de la proposition débattue. Cette proposition n'est pas sujette à débat et 
requiert l'appui des deux tiers des votants. 
 

Commentaires : * Le but de cette procédure est de permettre à une assemblée de mettre fin à un débat qui se 
prolonge inutilement. Toutefois, comme elle a pour effet de limiter le droit de parole des membres de l'assemblée, on ne 
doit y avoir recours qu'avec réserve. Cette proposition est également connue sous le nom de « question préalable». 

5.33. Proposition de remise à un autre moment ou à une date fixe 

La proposition de remise à un autre moment ou à une date fixe vise à remettre la discussion d'une question à une 
date déterminée jugée plus opportune. Seules l'opportunité de la remise et la date à laquelle est faite cette remise 
peuvent être débattues ; la discussion ne peut donc porter sur le fond de la question qui fait l'objet de la proposition de 
remise. 
 

Commentaires : * Les raisons que l'on peut invoquer pour justifier une proposition de remise à un autre moment 
ou à une date fixe peuvent être la nécessité d'obtenir des renseignements ou le dépôt de documents, le souci d'assurer la 
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présence de telle ou telle personne ou de tel ou tel groupe, la convenance de retarder une décision à cause de circonstances 
particulières. 

5.34. Proposition de renvoi à un comité 

La proposition de renvoi à un comité vise à confier l'étude de la question sous considération soit au Comité plénier, 
soit à un comité permanent de l'assemblée, soit à un comité spécial dont la proposition doit alors préciser le mandat et la 
composition. Le renvoi peut également être fait à un organisme ou bien à une ou à plusieurs personnes. 
 

Commentaires : * Cette proposition permet à une assemblée de faire une étude plus approfondie de la question 
lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à une prise de décision éclairée. * Lorsqu'il 
y a renvoi de la question au Comité plénier, l'assemblée elle-même se transforme en comité. La règle 5.37 décrit la nature 
et le fonctionnement du Comité plénier. La transformation de l'assemblée en Comité plénier donne à l'assemblée une plus 
grande liberté de discussion en permettant aux membres d'intervenir plus d'une fois sur la question à l'étude. 

5.35. Proposition de renvoi à une date indéterminée 

La proposition de renvoi à une date indéterminée vise à mettre fin à la considération d'une question jusqu'au 
moment où l'assemblée jugera opportun de traiter à nouveau de cette question. Le débat ouvert par une telle proposition 
peut porter non seulement sur le renvoi lui-même, mais aussi sur la question que l'on veut renvoyer, pourvu que celle-ci 
admette le débat. 
 

Commentaires : * Comme la proposition de remise provisoire, une telle proposition permet à l'assemblée de 
disposer d'une proposition sous considération sans se prononcer sur le fond de la question, tout en donnant à ses membres 
la possibilité de faire valoir leur point de vue. 

5.36. Proposition d'amendement et proposition de sous-amendement 

Les propositions visant à modifier le contenu d'une autre proposition en biffant, en ajoutant ou en remplaçant 
certains mots s'appellent amendements. L'amendement est irrecevable s'il est étranger au sujet de la proposition qu'il 
vise ou s'il a pour effet de changer le type de la proposition considérée, soit, par exemple, de faire d'une proposition de 
renvoi à une date indéterminée une proposition de renvoi à un comité. Tout amendement peut être lui-même amendé 
selon les mêmes règles. Il s'agit alors d'un sous-amendement. Un sous-amendement ne peut être amendé. 
 

Commentaires : * L'exemple donné ci-dessus illustre ce qu'il faut entendre par l'expression « type de proposition 
». * Au lieu de présenter un amendement ou un sous-amendement, tout membre d'une assemblée peut annoncer qu'il 
présentera, si la proposition à l'étude est rejetée, une autre proposition principale, un autre amendement ou un autre sous-
amendement portant sur la même question et dont il peut donner le texte. Il n'est pas permis d'accepter plus d'un sous-
amendement à la fois. La contre-proposition n'existe pas comme telle ; si un membre de l'assemblée n'est pas d'accord 
avec la proposition à l'étude, il n'a qu'à voter contre ou à présenter un amendement formulant une intention différente ou 
même contraire ; toutefois, un amendement équivalant à la négation de la proposition principale est irrecevable. Ainsi, un 
amendement visant à remplacer le mot « féliciter» par le mot « blâmer» est recevable; celui qui viserait à remplacer 
«féliciter» par «ne pas féliciter » n'est pas recevable. 

5.37. Proposition principale 

Une proposition principale est l'énoncé sur lequel l'assemblée est appelée à se prononcer pour disposer d'un point 
à l'étude. Elle est recevable en séance si elle porte sur la question inscrite à l'ordre du jour. Toutefois, une proposition de 
modification des règlements ne peut être faite séance tenante. L'avis d'une telle proposition, accompagné du texte de la 
modification, doit être communiqué aux membres en même temps que l'avis de convocation de la séance. À défaut d'un 
tel avis, tout membre peut se prévaloir des dispositions de la règle 3.9. 
 

Commentaires : * Une assemblée délibérante est régulièrement saisie de rapports par ses comités permanents ou 
spéciaux. Ces rapports peuvent comporter une ou plusieurs propositions; chacune de celles-ci constitue une proposition 
principale. 
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5.38. Proposition de reconsidération d'une question 

La demande de reconsidération d'une question ou la présentation d'un avis de motion en ce sens doit être faite 
au cours de la même séance de l’assemblée ou au cours des délibérations sur cette même question, si l'étude de la 
question se poursuit pendant plus d'une séance. Est autorisé à faire une telle demande ou à présenter un tel avis tout 
membre de l'assemblée, lorsqu'il s'est agi d'un vote secret, ou tout membre ayant voté du côté gagnant, lorsqu'il s'est agi 
d'un vote ouvert ; en ce dernier cas, la proposition doit être appuyée par un membre ayant également voté du côté 
gagnant. L'avis d'une telle motion peut être fait en tout temps. Une telle proposition devient la question sous 
considération dès qu'elle est reçue par le président. À ce moment, le président doit indiquer à l'assemblée quelles 
décisions, en plus de celle qui fait l'objet de la reconsidération, seront remises en question si la proposition de 
reconsidération est adoptée. 
 

Une telle proposition est sujette ou non à débat selon que l'était ou non la proposition sur laquelle elle porte. 
 

Commentaires : * II va de soi que la décision du président relative aux effets de l'adoption de la proposition de 
reconsidération peut, comme à l'ordinaire, faire l'objet d'un appel auprès de l'assemblée. * L'inscription à l'ordre du jour 
d'une autre séance d'une proposition contraire à une décision prise antérieurement ne constitue pas une reconsidération 
d'une question. 

5.39. Proposition de mise en candidature de membres de comités 

La proposition de mise en candidature vise à présenter des candidats à titre de membres éventuels de comités. 
Une telle proposition peut être faite par le Comité de mise en candidature et par tout membre de l'assemblée. Avant de 
déclarer recevable une proposition de mise en candidature, le président doit vérifier si le candidat est éligible et, dans le 
cas où la proposition n'est pas faite par le Comité de mise en candidature, si cette proposition est appuyée. Le nombre de 
propositions de mise en candidature n'est pas limité. Le président ou le président d'élection ne peut clore les mises en 
candidature que lorsque aucune autre proposition n'est faite ; par ailleurs, il ne peut recevoir une proposition visant à 
remplacer par un autre le nom d'un candidat présenté. Une telle proposition n'admet pas le débat, mais le membre qui 
présente un candidat peut exposer brièvement les mérites de la personne mise en candidature. 
 

Commentaires : * Les membres d'une assemblée peuvent proposer eux-mêmes leur candidature. > Une assemblée 
peut juger utile d'inclure dans son règlement de régie interne la règle exigeante, pour que la proposition soit recevable, 
l'acceptation de la personne mise en candidature. 

SECTION 6 : COMITÉ PLÉNIER, VOTE ET PRÉSIDENCE 

6.1. Nature et fonctionnement du Comité plénier 

On appelle « Comité plénier » une assemblée délibérante qui étudie une question à la façon d'un comité, en vue 
de formuler une ou des propositions lui permettant de disposer d'un point à l'ordre du jour. Le Comité plénier doit se 
désigner un président et un secrétaire, qui peuvent être les mêmes que ceux de l'assemblée. Le Comité plénier décide si 
le secrétaire doit dresser un procès-verbal des discussions ou si le rapport du Comité plénier en tiendra lieu. Les règles de 
procédure de l'assemblée s'appliquent au Comité plénier ; toutefois, les membres peuvent intervenir plus d'une fois sur 
la question à l'étude. Le Comité plénier est tenu de soumettre à l'assemblée un rapport sur la question qui lui a été déférée. 
Ce rapport doit dégager de façon claire et succincte les résultats de la discussion et permettre à l'assemblée de disposer 
de la question à l'étude. 

6.2. Président et secrétaire d'élection 

Le président et le secrétaire de l'assemblée agissent comme président et secrétaire d'élection. Si le président ou 
le secrétaire de l'assemblée sont eux-mêmes mis en candidature, l'assemblée doit se choisir un président ou un secrétaire 
d'élection. L'assemblée peut désigner des scrutateurs pour assister le secrétaire d'élection. 
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6.3. Procédure de nomination de membres de comités 

Aux fins de la nomination des membres de comités, l'assemblée peut procéder par voie de proposition de mise 
en candidature faite en séance ou, si les règlements le prévoient, confier à un comité, généralement appelé « Comité de 
mise en candidature », le mandat de proposer à l'assemblée des candidats pour les postes à pourvoir. À cette fin, le Comité 
peut solliciter des suggestions ; il doit vérifier l'éligibilité et l'acceptation des personnes qu'il entend proposer. Son rapport 
est envoyé aux membres de l'assemblée avant la séance. 
 

Commentaires : * Le rapport du Comité doit être envoyé aux membres de l'assemblée avant la séance afin de leur 
permettre, s'ils le jugent à propos, de présenter d'autres candidatures que celles qui sont soumises par le Comité. * Des 
questions d'information sur le mode de votation ou sur les candidats et des questions de procédure sur l'éligibilité d'un 
candidat peuvent alors être posées. 

6.4. Mode d'élection de membres de comités 

Si le nombre des candidats proposés est égal ou inférieur au nombre de postes à pourvoir, le président ou le 
président d'élection les déclare élus sans vote. Sinon, l'élection des candidats se fait par scrutin et, à moins de décision 
contraire, poste par poste. L'assemblée peut décider, sur proposition en ce sens, de procéder par vote à main levée. 

6.5. Mise aux voix d'une proposition 

À la fin du débat, le président relit la proposition et appelle le vote. Dans certains cas, le président peut considérer 
que l'unanimité est acquise et donc que la proposition à l'étude est adoptée, à moins qu'un membre ne demande alors la 
mise aux voix. Le président ne peut appeler l'assemblée au vote que si tous les membres désirant se prononcer ont pris la 
parole, sauf pour les propositions qui ne sont pas sujettes à débat ou dans les cas où l'assemblée a adopté une proposition 
visant à clore la discussion. 

6.6. Modes de votation 

Le vote se prend à main levée, à moins que l'assemblée n'ait adopté un mode différent. 
 

Commentaires : * Les autres modes peuvent être : se lever, exprimer son vote sur appel du président ou du 
secrétaire, remplir un bulletin (scrutin). 

6.7. Vote secret 

Le vote secret se fait par scrutin sur des bulletins dont le décompte est confié au secrétaire ou à des scrutateurs 
nommés par l'assemblée. 

6.8. Interdiction du vote par anticipation et du vote par procuration 

À moins d'une disposition contraire du règlement de régie interne, le vote par anticipation et le vote par 
procuration ne sont pas autorisés. 
 

Commentaires : * L'interdiction du vote par anticipation et du vote par procuration se justifie par le fait que le vote 
doit normalement être pris à la lumière des discussions en séance, de façon à tenir compte de l'apport spécifique de chaque 
membre de l'assemblée. 

6.9. Majorité requise pour l'adoption d'une proposition 

La majorité simple ou majorité relative (c'est-à-dire la pluralité des voix) exprime la décision de l'assemblée, sauf 
dans les cas où des règles spécifient explicitement qu'une autre majorité est requise. Une abstention est un refus de se 
prononcer et non un vote négatif. On ne tient pas compte des abstentions dans le calcul de la majorité. 
 

Commentaires : * Dans certains cas, la majorité requise est des deux tiers ou des trois quarts des voix exprimées 
en faveur de la proposition ou contre la proposition. En outre, certains règlements exigent une majorité donnée des 
membres de l'organisme ; l'abstention tout comme l'absence d'un membre équivalent alors à un vote négatif. * 



Règlements généraux                                     Association générale étudiante de médecine de l’Université de Sherbrooke  
 

 
 138 

L'expression « majorité absolue » ne s'applique que dans les cas où une assemblée est appelée à choisir entre plus de deux 
candidats pour un poste donné. Les règlements peuvent alors exiger soit la majorité simple, soit la majorité absolue, c'est-
à-dire plus de la moitié des voix exprimées. 

6.10. Vote prépondérant du président 

Lorsqu'il y a égalité des voix dans le cas où l'adoption d'une proposition requiert la majorité simple, le président 
doit exprimer un vote prépondérant afin de trancher la question. 
 

Commentaires : * Le terme «président «désigne ici la personne qui préside la séance au moment du vote. 

6.11. Inscription d'une dissidence 

Sauf lorsque le vote est secret, tout membre de l'assemblée a le droit de faire inscrire nommément sa dissidence 
au procès-verbal. 

6.12. Proclamation du résultat du vote 

Le président proclame le résultat du vote et déclare que la proposition est adoptée ou rejetée. 

6.13. Pouvoir supplétif du président en cas d'absence de règle 

Si aucune des règles de procédure adoptées par l'assemblée ne permet d'apporter une solution à un cas 
particulier, il revient au président de prendre une décision en la matière. 
 

Commentaires : * Cette décision du président peut, comme toutes ses autres décisions, faire l'objet d'un appel 
auprès de l'assemblée. 

SECTION 7 : PROCÉDURES DE FERMETURE 

7.1. Clôture de la séance 

II appartient au président de déclarer que la séance est close après l'adoption de la proposition de levée ou d'ajournement 
de celle-ci. 
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TABLEAU DES RÈGLES RELATIVES AUX PROPOSITIONS 
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Propositions privilégiées 

1. Levée de la séance 16 Oui Non Oui Non Simple ou 
2/3 

Non Oui Non Non 

2. Fixation du moment de la 
poursuite de la séance 

17 Oui Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Oui 

3. Ajournement 18 Oui Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Oui 
4. Suspension de la séance 19 Oui Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Oui 

5. Question de privilège 20 Oui Oui Oui Non Simple Non Oui Oui Non 

6. Appel de la décision du 
président 

21 Oui Oui Oui Non Simple Non Oui Oui Non 

7. Modification de l’ordre du jour 
adopté 

22 Oui Non Oui Oui 2/3 Non Oui Oui Oui 

Propositions incidentes 
8. Retrait d’une proposition 23 Oui Non Oui Non Simple Non Oui Oui Non 

9. Demande de huis clos 24 Oui Oui Oui Oui Simple Non Oui Oui Non 

10. Imposition d’une limite de 
temps 

25 Oui Non Oui Oui 2/3 Non Oui Oui Oui 

11. Lecture d’un document 26 Oui Non Oui Non Simple Non Oui Oui Non 

12. Mise par écrit d’une 
proposition 

27 Oui Non Non Non N’exige 
pas de 
vote 

Non Non Non Non 

13. Scission d’une proposition 28 Oui Non Oui Non Simple Non Oui Oui Non 

14. Suspension des règles 29 Oui Non Oui Non Unanimité Non Oui Oui Non 
15. Vote secret 30 Oui Non Oui Non Simple Non Oui Non Non 

Propositions dilatoires 

16. Remise provisoire d’une 
question 

31 Oui Non Oui Non Simple Non Oui Non Non 

17. Vote immédiat 32 Non Non Oui Non 2/3 Non Oui Non Non 

18. Remise à un autre moment ou 
à une date fixe 

33 Oui Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Oui 

19. Renvoi à un comité 34 Oui Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Oui 

20. Renvoi à une date 
indéterminée 

35 Oui Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Non 

Propositions ordinaires 
21. Sous-amendement 36 Non Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Non 

22. Amendement 36 Non Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Oui 

23. Proposition principale 37 Non Non Oui Oui Simple Non Oui Oui Oui 

24. Reconsidération d’une 
question 

38 Oui Oui Oui Oui Simple Non Oui Oui Non 

25. Mise en candidature de 
membres de comités 

39 Non Non Oui Non Simple Non Oui Oui Non 
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Annexe G : Politique financement – Dons de charité 

1. Introduction 

En accord avec l’article 6 de l’annexe D des Règlements généraux8 de l’AGÉMUS, soit « [p] articiper à l’élaboration 
d’un guide pour le financement d’évènement », le présent document fut élaboré dans l’optique de regrouper les 
informations et les directives quant aux demandes de dons de charité (directs) et/ou aux dons de charité inclus dans les 
activités financées par l’AGÉMUS (indirects). 
 

Cette politique est essentielle pour répondre à une utilisation des fonds de l’AGÉMUS, produits des cotisations 
étudiantes et des différents commanditaires, pour financer des dons de charité directs et indirects. Dans l’optique où ces-
derniers ne répondent pas aux besoins des personnes étudiantes et que l’AGÉMUS n’en retire aucune visibilité, cette 
pratique est conflictuelle avec la mission primaire de l’AGÉMUS, soit « […] de promouvoir, protéger, développer, soutenir 
et assurer le bien-être intellectuel, culturel, moral, social et matériel de ses membres.9 »  

2. Principes sous-jacents 

La présente politique s’appuie sur les principes suivants, inclus et défendus par les Règlements généraux de 
l’AGÉMUS. 
 

Article 2 : « L’AGÉMUS a comme objectif de regrouper les personnes étudiantes de médecine de l’Université de 
Sherbrooke. Sa mission est de promouvoir, protéger, développer, soutenir et assurer le bien-être intellectuel, culturel, 
moral, social et matériel de ses membres. » 
 

L’AGÉMUS doit toujours viser le bénéfice des personnes étudiantes dans l’utilisation de ses ressources financières. 
Les dons de charité, directs ou indirects, n’apportent aucun bénéfice aux membres. La mission de l’AGÉMUS n’est donc 
pas remplie. 
 

Article 13.7 : « Les ressources de l’Association locale se composent de la cotisation des personnes étudiantes, 
des dons et octrois, des surplus des activités de l’Association et de toutes sources de revenus que le conseil 
d’administration juge à propos d’établir. » 
 

Il revient à l’AGÉMUS de s’assurer d’une gestion adéquate de tout surplus d’activité.  
 

Article 13.9 : « Les contrats et autres documents engageant l’Association locale, seront, au préalable, approuvés 
par le comité d’administration local et seront signé par la vice-présidence aux finances et contresignés par la Présidence. 
[…] » 
 

Il revient à l’AGÉMUS de signer de s’assurer de la bonne gestion de tous les contrats engageant l’Association et 
ses membres. Le corolaire est la nécessité de l’accord explicité de l’AGÉMUS pour tout don de charité, direct ou indirect. 

3. Implication de la politique sur le Conseil d’administration 

Actuellement, aucune position ou politique claire des Règlements généraux ou de l’Assemblée générale ne régit 
le Conseil d’administration quant à l’octroi de fonds dans l’optique de financer des dons de charité directs ou indirects. 
 

En effet, le Conseil d’administration n’est pas un corps décisionnel pouvant choisir quels organismes de charité 
devraient être financés ou non. Ce pouvoir mènerait à des précédents irréconciliables avec la mission et l’objectif de 
l’AGÉMUS. 
 

 
8 Règlements généraux mis à jour le 19 septembre 2017 
9 Art. 2.4 al. 1 des Règlements généraux 
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De plus, le fait de financer une activité ou un groupe d’intérêt doit ultimement profiter à la communauté étudiante 
membre de l’AGÉMUS. Il ne répond pas de cet impératif lorsqu’une partie ou la totalité dudit financement est remise en 
dons de charité directs ou indirects.  

4. Politique 

L’AGÉMUS ne peut financer des dons de charité directs ou des activités offrant des dons de charité indirects ne 
touchant pas ses membres dans l’optique où la mission de l’AGÉMUS ne saurait être remplie. 
 

Toutefois, les organisateurs d’évènements peuvent librement s’associer avec un ou des organismes de charité. 
Tout financement de dons de charité devra provenir d’une source extrinsèque au budget de leur évènement approuvé 
préalablement par le Comité de financement et subsidiairement par le Conseil d’administration de l’AGÉMUS. Les 
personnes participant à l’évènement doivent avoir le choix de participer ou non au don de charité et ce choix ne peut 
affecter leur participation à l’évènement. Par exemple, le prix d’un billet d’entrée pour un évènement ne peut pas inclure 
un don/une contribution à un organisme de charité.  
 

Ceci peut notamment se faire en organisant un tirage à partir d’objets promotionnels ou d’objets offerts par des 
partenaires à cet effet ; en organisant un moitié-moitié pour les personnes étudiantes ; en demandant une cotisation 
volontaire à l’entrée ; etc.  
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Annexe H : Guide pour le financement d’évènements 

Ce document a pour but d’informer sur la procédure à suivre afin d’acheminer une demande de financement à 
l’AGÉMUS. Tout au long de la préparation de l’évènement, la vice-présidence aux finances est disponible pour répondre à 
toutes les questions en lien avec les finances. Celui-ci peut, par exemple, informer si un montant est déjà prévu pour cet 
évènement au budget de l’AGÉMUS, aider dans la gestion financière de l’évènement, etc. 

 
1. Une demande de financement peut être demandée avant ou après un évènement. Cependant, il est préférable 

qu’elle soit faite à l’avance. Note importante : la procédure complète prend environ 2 mois, en fonction de la date 
du prochain conseil d’administration.  

2. Les représentants de l’évènement doivent remplir les documents intitulés « Demande de financement » et 
« Évènement éco-responsable », disponibles sur le site web de l’AGÉMUS dans la section « AGÉMUS — 
Sherbrooke ».  

3. Les documents mentionnés ci-haut ainsi qu’un budget provisoire doivent être envoyés à la vice-présidence aux 
finances.  

4. Les personnes représentantes de l’évènement doivent communiquer avec la vice-présidence aux finances afin 
d’organiser un comité de financement. Ceci consiste à une discussion entre 5 personnes administratrices de 
l’AGÉMUS et les personnes représentantes de l’évènement. Le but est d’alléger la discussion lors du conseil 
d’administration et d’arriver avec une proposition fondée sur des arguments. Les modalités d’engagement 
écoresponsable des évènements de l’AGÉMUS ou en lien avec l’AGÉMUS (voir l’Annexe I) y seront présentés aux 
organisateurs par la délégation au développement durable ou par un autre personne administratrice si la première 
est absente.  

5. Si l’évènement est à but lucratif, les membres du comité de financement et les personnes représentantes de 
l’évènement devront s’entendre sur un montant maximum de profits.  

6. La vice-présidence aux finances doit inscrire la demande de financement à l’ordre du jour du prochain conseil 
d’administration.  

7. La demande de financement doit être débattue et votée en conseil d’administration. 
8. Suivi d’une demande de financement : 

a. Si la demande est refusée, une offre subséquente pourra être soumise si le budget a été remanié. 
b. Si la demande est acceptée, tout changement apporté au budget doit être présenté lors du conseil 

d’administration suivant. 
9. À la suite de l’évènement, les responsables doivent fournir le budget final à la vice-présidence aux finances. Des 

factures et des preuves de paiements peuvent être demandés par ce dernier. 
a. Si l’évènement est à but non-lucratif et qu’un profit est généré, ce profit devra être remboursé à 

l’AGÉMUS. 
b. Si l’évènement est à but lucratif et qu’il génère un profit supérieur au plafond établi en comité de 

financement, le profit supplémentaire devra être remboursé à l’AGÉMUS. 
c. Si l’activité en question fait un déficit malgré l’octroi d’une subvention de l’AGÉMUS, le budget devra être 

revu avec la vice-présidence aux finances et une révision de la demande de financement pourra être 
présenté au prochain conseil d’administration si besoin. 

d. Pour ce qui est des intégrations, les personnes représentantes de l’évènement devront verser 50 % des 
profits générés à la nouvelle promotion. 

10. Dans le cas où un commanditaire de l’AGÉMUS a signé pour financer un évènement en particulier, les 
représentants de l’évènement doivent communiquer avec la délégation aux commanditaires afin de s’informer 
sur les clauses de visibilité du commanditaire. 

11. Le conseil d’administration de l’AGÉMUS peut décider de devancer le montant demandé aux personnes 

représentantes de l’évènement afin d’éviter une surcharge financière dans les comptes de banque personnels des 

responsables. Dans ce cas, un contrat de financement devra obligatoirement être signé avec les responsables de 

l’évènement ainsi qu’avec la vice-présidence aux finances et la présidence. Une date limite pour le 

remboursement devra être indiqué sur le contrat. 
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12. Le conseil d’administration de l’AGÉMUS dispose en tout temps du droit d’accorder ou de révoquer une 

subvention. 

13. Les dépenses ponctuelles déjà budgétées qui ne nécessitent pas une approbation en comité de financement sont 

tout de même soumises à l’ensemble des Règlements. La vice-présidence aux finances dispose le droit de refuser 

le remboursement d’une dépense qui contrevient aux règles établies. Sur refus de la vice-présidence aux finances, 

la question devra être amenée devant le conseil d’administration de l’AGÉMUS, qui aura la décision finale 

d’accorder ou non le remboursement. 

14. Sanctions 
a. Si le procédurier des gestions financières de l’évènement n’est pas respecté ou si une des clauses 

mentionnées ci-haut n’est pas respectée, la vice-présidence aux finances devra rapporter au conseil 
d’administration les points non respectés. Le conseil d’administration décidera de la marche à suivre pour 
régler les problèmes, qu’ils soient d’ordre monétaire ou autre. 

15. Clause ad hoc :  
a. Toute soumission comportant des ambiguïtés par rapport aux clauses précédentes doit être débattue et 

votée en conseil d’administration. 
b. Des modifications aux règlements précédents ou des ajouts et retraits peuvent être apportés en tout 

temps à la suite d’un débat et vote en conseil d’administration. 
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Annexe I : Motion d’engagement écoresponsable de l’AGÉMUS 

Ce document a été adopté en date du conseil d’administration de mai 2019. 
 

Lors des évènements organisés par l’AGÉMUS et ses promotions membres, (par exemple : partys d’intégrations), 
l’Association s’engage à : 

a. Rendre disponibles des bacs de recyclage, de compost et de consignation. 
b. Réduire au minimum les bouteilles de plastique, par exemple en fournissant des bidons d’eau. 
c. Réduire au minimum les verres et pailles jetables, notamment en demandant systématiquement aux 

membres d’apporter leurs contenants pour leurs boissons et en faisant payer les verres jetables, qui devront 
dans la mesure du possible être compostables ou en carton.  

d. Inviter systématiquement les participants à amener leurs assiettes et ustensiles.  
e. Faire la promotion des transports en commun, notamment en exposant explicitement les autobus se rendant 

à l’évènement lorsque possible, en offrant un service de transport en commun à certains évènements et en 
indiquant le coût du stationnement lorsqu’applicable.  

f. Offrir des prix de participation ou produits incitatifs les plus écologiques, locaux et utiles possible ou se référer 
à la politique d’engagement écoresponsable des commandites votée unanimement au conseil 
d’administration du 18 avril 2019. 

g. Sensibiliser les participants en annonçant fièrement les actions écoresponsables prises dans l’organisation de 
l’évènement et pendant celui-ci ainsi que les règles de fonctionnement écoresponsable (exemple : indiquer 
où trouver le compost).  

h. Encourager fortement le calcul de l’impact environnemental d’un évènement de l’AGÉMUS ou de ses 
promotions lors de tous comités de financement à l’aide d’un document fait par la personne déléguée au 
développement durable et fourni en comité de financement. Le coût sera assumé par l’AGÉMUS jusqu’à un 
montant total de 200 $. 

 
Lors des évènements organisés par des comités ou groupes d’intérêt chapeautés par l’AGÉMUS, que l’Association s’engage 
à : 

i. Demander systématiquement aux personnes organisant l’évènement d’inviter les personnes participantes à  
amener leurs propres couverts et verres.  

j. Demander systématiquement aux personnes organisant l’évènement de ne pas rendre disponibles de 
vaisselle jetable ou de faire payer celle-ci à un prix incitant fortement à amener sa propre vaisselle et réutiliser 
celle jetable (Exemple : 1 $ par verre).  

k. Demander systématiquement aux personnes organisant l’évènement de préférer la vaisselle compostable ou 
en carton.    

l. Demander systématiquement aux personnes organisant l’évènement de rendre disponible au moins un bac 
de recyclage et un bac de compost de taille suffisante en proportion au public attendu et aussi proche du 
groupe que la poubelle.  

m. Encourager les comités organisateurs à prévoir une compensation carbone pour leur évènement.  
n. Encourager les comités organisateurs à faire la promotion des transports en commun, notamment en 

exposant explicitement les autobus se rendant à l’évènement lorsque possible, en offrant un service de 
transport en commun à certains évènements et en indiquant le coût du stationnement lorsqu’applicable.  

o. Encourager les comités organisateurs à offrir des prix de participation ou produits incitatifs les plus 
écologiques, locaux et utiles possible ou se référer à la politique d’engagement écoresponsable des 
commandites votée unanimement au conseil d’administration du 18 avril 2019. 

p. Encourager les comités organisateurs à sensibiliser les participants en annonçant fièrement les actions 
écoresponsables prises dans l’organisation de l’évènement et pendant celui-ci ainsi que les règles de 
fonctionnement écoresponsable (exemple : indiquer où trouver le compost).  

 
Dans son local étudiant, l’AGÉMUS s’engage à : 
 

q. Garder le bac à compost actuellement présent ou en obtenir un plus gros selon ses besoins futurs et à faire le 
ménage de celui-ci à même titre que les autres bacs (poubelle, recyclage).  
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r. Limiter l’accès à du matériel non réutilisable, comme des verres et des ustensiles de plastique, ou en dose 
unique, comme des doses uniques de sauce soja.  

s. Rendre disponible des plats réutilisables pour le café (responsabilité de la personne déléguée au 
développement durable).  

t. Utiliser des produits achetés en vrac pour faire le ménage.  
 

Il est entre autres de la tâche de la délégation au développement durable de veiller et encourager au respect de 
ces engagements, tout en offrant son aide pour proposer des idées afin d’y parvenir. De plus, comme il s’agit d’une 
position associative, il est du devoir — et donc des tâches — de toutes les personnes administratrices de veiller et 
encourager au respect de ces engagements.  
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Annexe J : Motion d’engagement de l’AGÉMUS en ce qui concerne l’empreinte 

écologique des dîners avec les commanditaires 

Ce document a été adopté en date du conseil d’administration de mai 2019. 

 
Concernant les dîners avec les commanditaires, il a été résolu :  

• Que les commanditaires n’offrent plus d’ustensiles alors que les personnes étudiantes seront invitées à amener 
leurs propres ustensiles réutilisables ; 

• Qu’un bac de compost et un bac de recyclage soient disponibles dans la salle de la conférence (p. ex. un bac 
apporté de la cafétéria) ; 

• Qu’une invitation à apporter sa propre vaisselle soit indiquée dans les courriels et autres formes d’annonce en 
lien avec l’organisation de la conférence, par exemple dans le courriel d’invitation, le courriel de rappel et 
l’invitation sur Facebook ; 

• Qu’il soit suggéré aux commanditaires de choisir des services de traiteur ou de restauration écoresponsables, par 
exemple : offre de boîtes à lunch compostables ou recyclables et absence d’offre de bouteilles, ustensiles et plats 
en plastique.  

• Que l’option végétarienne soit indiquée explicitement, soit en faisant mention du repas dont il s’agit au moment 
où les personnes étudiantes doivent choisir leur option de repas. 

 
En ce qui concerne les commanditaires de l’Association, il a été résolu :  

• Que les commanditaires de l’AGÉMUS soient invités à offrir des produits écoresponsables lorsque des démarches 
sont réalisées pour développer un partenariat de commandites avec l’AGÉMUS. Voici des exemples à proposer : 

o De produits relativement écoresponsables : 
▪ Offrir des plats et sacs réutilisables pour les lunchs 
▪ Offrir des ustensiles réutilisables (par exemple, en bois) 
▪ Offrir des brosses à dents en bambou 
▪ Offrir des activités écologiques (par exemple, une location de vélo) 
▪ Offrir des produits de qualité ne se brisant pas facilement  
▪ Offrir des aliments ou des boissons en grandes quantités en invitant les personnes étudiantes à 

utiliser leurs récipients réutilisables (p. ex. offrir des boissons pour sportifs en bidon plutôt qu’en 
bouteilles individuelles) ou dans des contenants compostables  

▪ Offrir des produits provenant de commerçants locaux 
▪ Choisir des prix écoresponsables pour les tirages, comme un rabais pour le transport en commun 

ou une location d’une automobile électrique. 
o De produits à éviter : 

▪ Offrir des crayons et autres articles de papeterie peu réutilisables 
▪ Offrir des produits et aliments suremballés  
▪ Offrir des produits peu utiles au quotidien  
▪ Offrir des aliments ou des boissons dans des contenants jetables comme des verres de plastique, 

des pailles, des assiettes de styromousse 
 
Il est entre autres de la tâche du Délégation au développement durable et du Délégation aux commandites de veiller et 
encourager au respect de ces engagements, tout en offrant son aide pour proposer des idées afin d’y parvenir. De plus, 
comme il s’agit d’une position associative, il est du devoir — et donc des tâches — de toutes les personnes administratrices 
de veiller et encourager au respect de ces engagements. 
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Annexe K : Procédure pour l’aide financière pour les initiatives écoresponsables des 

membres de l’AGÉMUS 

Ce document a été adopté en date du conseil d’administration de mai 2019. 

 
En date de mai 2019, il a été résolu que le budget prévu pour les projets de la personne déléguée au 

développement durable soit rendu disponible pour des initiatives écoresponsables de projets de membres de l’AGÉMUS 
pour des activités rejoignant plusieurs membres de l’AGÉMUS (exemple : aide financière pour l’organisation d’une 
conférence sur le mouvement Zéro Déchet au Z7).  
 

Les personnes demandant du financement devront remplir un formulaire de demande d’aide financière et faire 
parvenir celui-ci à la personne déléguée au développement durable. Cette dernière décidera de l’éligibilité de la demande 
et proposera celle-ci en conseil d’administration.  
 

Les objectifs de l’aide financière pour les initiatives en développement durable sont : 
a) Favoriser la prise d’initiatives écoresponsables prises entre autres par des membres de l’AGÉMUS et touchant les 

membres de l’AGÉMUS, comme des projets, des évènements, des conférences et plus.  
b) Encourager l’implication étudiante.  

 
Exclusion : 

a) L’aide financière ne peut pas financer quelque chose qui serait déjà au budget d’une activité sous prétexte que 
celui-ci est écoresponsable, mais peut servir à financer des coûts plus élevés qu’une option non écologique. Par 
exemple, si des verres compostables sont le même prix que des verres en plastique, l’aide financière n’est pas 
disponible. Cependant, une demande de financement pour couvrir la différence de 2 $ entre des chandails en 
coton écologique fait au Québec à 3 $ et des chandails en coton non écologique fait en Chine à 1 $ serait une 
demande de financement éligible.  
 

b) L’aide financière ne peut pas servir à financer une initiative si une option plus écologique et moins dispendieuse 
est disponible. Par exemple, ne peut pas servir à financer l’achat d’objets à usage unique comme des ustensiles 
compostables alors qu’on pourrait plus économiquement demander aux gens d’amener leurs propres ustensiles.  

 
Il est entre autres de la tâche de la délégation au développement durable de faire la promotion de la disponibilité 

de cette source de financement et d’évaluer les demandes pour celle-ci. De plus, toutes les personnes administratrices 
peuvent faire la promotion de cette ressource auprès des comités auxquels ils participent et auprès des membres. Les 
personne administratrices peuvent faire des demandes de financement à cette ressource. 
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Annexe L : Lignes directrices de fonctionnement et d’élection des comités et groupes 

d’intérêts  

1. DÉFINITIONS 

La présente charte s’applique à tout groupe d’intérêt, comité étudiant ou comité social remplissant les définitions 
énoncées à l’article 14.1. Le terme « groupe d’intérêt » est utilisé afin de représenter l’ensemble de ces entités. 

1.1 Groupe d’intérêt : Groupe de personnes étudiantes inscrit au Doctorat en médecine de l’Université de 
Sherbrooke ayant pour but d’organiser des projets en lien avec une orientation professionnelle, une spécialité 
médicale ou un aspect de la pratique médicale. Ce groupe possède un nom et une structure établie et est 
identifié comme relié au Programme de médecine de l’Université (Ex : GIMS, GISC). 

1.2 Sous-comité : Désigne un comité où sa constitution relève d’un groupe d’intérêt (ex. : sous-comité de 
neurologie au sein du GIMS). 

2. POUVOIRS DE LA PRÉSIDENCE DES GROUPES D’INTÉRÊT 

2.1 Approuver les activités du groupe d’intérêt qu’elle préside. 
2.2 Répartir équitablement le budget entre les activités du groupe d’intérêt qu’elle préside. 
2.3 La présidence du groupe d’intérêt détient un droit de veto sur les décisions prises par les sous-comités. Le 

veto n’est valide que si les co-présidences sont d’accord à 50 % + 1 des voix. 

3. DEVOIRS DE LA PRÉSIDENCE DES GROUPES D’INTÉRÊT 

3.1 Organiser la soirée d’inauguration annuelle au début de la session d’automne qui a pour objectif de : 
3.1.1 Élire les co-présidences du groupe d’intérêt de manière démocratique par les membres du groupe 

pour l’année à venir. À noter qu’ils ne président pas ces élections (voir point 5,1) 
3.1.2 Informer les personnes étudiantes des différentes activités organisées par le groupe d’intérêt dans 

lesquelles ils pourront s’impliquer durant l’année. 
3.1.3 Divulguer les objectifs et les valeurs du groupe d’intérêt. 

3.2 Organiser et faire la promotion des élections des co-présidences des différents sous-comités lors de la soirée 
de lancement du sous-comité.  

3.3 Coordonner l’horaire des activités des différents sous-comités afin d’éviter le croisement de celles-ci. 
3.4 Distribuer équitablement le financement fourni par l’AGÉMUS au sein de ses différents sous-comités. 
3.5 Approuver les différentes activités des sous-comités qu’ils dirigent avant d’en faire la promotion. 
3.6 Gérer les conflits internes concernant leur comité et sous-comités. 
3.7 Doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre accessibles leurs activités à tous les personnes 

étudiantes en médecine du campus Sherbrooke désirant s’impliquer ou participer aux activités du groupe 
d’intérêt. 

4. ÉLECTION DES GROUPES D’INTÉRÊT 

4.1 L’élection des groupes d’intérêts est encadrée et supervisée par la délégation aux affaires sportives et aux 
comités de l’AGÉMUS dans la limite de ses pouvoirs. Ce dernier agit à titre de présidence d’élection et a un 
rôle neutre dans l’élection des co-présidences. Le représentant de l’AGÉMUS qui agit à titre de présidence 
d’élection n’a pas le droit de vote. 

4.2 Le mandat des co-présidences du groupe d’intérêt est d’une durée approximative d’un an, soit jusqu’à 
l’élection de leurs successeurs en début d’automne de l’année scolaire suivante. 

5. ÉLECTIONS DES SOUS-COMITÉS 

5.1 L’élection des co-présidences du sous-comité est encadrée et supervisée par au moins une co-présidence du 
groupe d’intérêt concerné. Ce dernier agit à titre de présidence d’élection. 

5.2 Le mandat des co-présidences du sous-comité est d’une durée approximative d’un an, soit jusqu’à l’élection 
de leurs successeurs en début d’automne de l’année scolaire suivante. 
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5.3 La présidence des sous-comités ne peut être constituée que d’un ou deux co-présidences. Le choix du nombre 
de co-présidence par sous-comité relève du choix des co-présidences du comité concerné. 

6. DEVOIRS DE LA PRÉSIDENCE DES SOUS-COMITÉS 

6.1 Assurer la communication entre le sous-comité et la présidence du groupe d’intérêt. Les échanges avec la 
présidence du groupe d’intérêt comportent essentiellement le budget du sous-comité, les dates des activités, 
l’approbation des activités ainsi que les problématiques dignes de mention. 

6.2 Doit faire approuver toutes ses activités par la coprésidence du groupe d’intérêt concerné avant d’en faire la 
publicité. 

6.3 Doit prendre les mesures nécessaires pour rendre ses activités accessibles à toutes les personnes étudiantes 
en médecine du campus Sherbrooke désirant s’impliquer ou participer aux activités du sous-comité. 

6.4 Superviser et participer à l’organisation des activités du sous-comité en collaboration avec les personnes 
étudiantes intéressées. Ceci inclut la répartition des tâches d’organisation des activités auprès des personnes 
étudiantes intéressés. 

6.5 Promouvoir l’intérêt pour la spécialité au sein du groupe d’intérêt et encourager celle-ci par les membres du 
groupe d’intérêt. 

7. RELATIONS GROUPE D’INTÉRÊT — AGÉMUS 

Les présentes dispositions encadrent les relations entre l’AGÉMUS-Sherbrooke et les groupes d’intérêts : 
 
7.1 L’AGÉMUS-Sherbrooke a juridiction uniquement sur les groupes affiliés au site de Sherbrooke en remplissant 

au moins une des trois conditions suivantes. 

• Le groupe d’intérêt se définit comme affilié au site Sherbrooke ou Longueuil ; 

• Le groupe d’intérêt est composé majoritairement d’personne étudiantes affiliés au site 
Sherbrooke ou Longueuil ; 

• Le groupe d’intérêt est composé à part égale des personnes étudiantes des trois sites. 
7.2 Un groupe d’intérêt reconnaît son appartenance à l’AGÉMUS-Sherbrooke dès lors qu’il s’identifie en tant que 

groupe lié aux personnes étudiantes en médecine de Sherbrooke. 
7.3 Aucun lien légal ne lie l’AGÉMUS et les groupes d’intérêts. L’AGÉMUS ne peut être tenue responsable des 

actions d’un groupe d’intérêt. Aucun lien fiscal ne lie les deux entités. 
7.4 Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke peut accorder un financement ou un soutien pour un 

groupe d’intérêt, un évènement ou un projet spécifique et ponctuel de ce groupe d’intérêt.  
7.5 Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke n’interfère pas dans les activités des groupes d’intérêt 

hormis s’il y a tenue d’une activité ou de toute autre intervention de la part du comité qui va à l’encontre des 
valeurs de l’Université ainsi qu’au code de conduite de la Faculté. 

7.6 L’AGÉMUS est le seul représentant officiel des personnes étudiantes en médecine. Les comités étudiants et 
les groupes d’intérêts ne peuvent prendre de position, à l’interne ou à l’externe, au nom des personnes 
étudiantes en médecine de l’Université. 

7.7 Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke veille à ce que les activités de tous les comités étudiants 
et des groupes d’intérêt soient conformes à la mission et aux valeurs de l’Université ainsi qu’au code de 
conduite de la Faculté. Toute activité ou message dérogatoire aux éléments précédant n’est pas de la 
responsabilité civile ou pénale de l’AGÉMUS-Sherbrooke. 

8. Le Conseil d’administration de l’AGÉMUS-Sherbrooke est leur seul représentant officiel devant toutes les instances 
de l’Université, de la Faculté ou du Programme. Les groupes d’intérêt peuvent dialoguer avec ces instances. 

9. SOUS-COMITÉS RATTACHÉS AU GIMS ET GISC 

 
GIMS GISC 

Médecine interne Chirurgie générale et thoracique 

Pédiatrie Urologie 

Radiologie Chirurgie cardiaque 
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Neurologie Chirurgie vasculaire 

Oncologie Ophtalmologie 

Rhumatologie ORL 

Physiatrie Orthopédie 
Psychiatrie Chirurgie plastique 

 Gynécologie-Obstétrique 

 Anesthésie 
 Laboratoire d’anatomie 

 Soirée post-CaRMS 

Groupes communs au GIMS et au GISC 

Traumatologie 

 

10. COMITÉ CHARTE 

10.1 Les co-présidences des divers groupes d’intérêts s’engagent à se rencontrer au moins une fois 
annuellement afin d’apporter les modifications nécessaires au sein de la présente charte.  

10.2 Les changements à la charte doivent être approuvés lors d’une réunion rassemblant les co-présidences de 
l’ensemble des comités et groupe d’intérêts (ainsi que leurs sous-comités). Chacune de ces personnes 
constitue une personne votante. 
10.2.1 Chacun des membres énoncés au point 10.2 dispose d’un vote.  
10.2.2 Une telle réunion est validement constituée lorsqu’elle rassemble un quorum représentant au moins 

le 2/3 des membres votants énoncés au point 10.2. 
10.2.3 Les changements à la charte sont adoptés lorsque 50 % +1 des votants sont en faveur du changement. 
10.2.4 Les changements adoptés sont communiqués au conseil d’administration de l’AGÉMUS afin 

d’effectuer les modifications à l’annexe. 
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Annexe M : Comités de cohorte et personnes cheffes d’équipe 

À titre informatif, cette section vise à décrire la relation traditionnelle des comités de cohorte avec l’AGÉMUS. 
L’AGÉMUS et les comités de cohorte sont des entités distinctes, tant sur les plans organisationnels que financiers. 
Cependant, ces deux institutions collaborent dans la plupart de leurs activités. 

1. Constitution des comités de cohorte 

1.1. Typiquement, le comité de cohorte est composé de 4 membres élus par la promotion en question : 
1.2. Personne coreprésentantes de la promotion XXXX (2) : 

1.2.1. celles-ci sont également personnes administratrices de l’AGÉMUS, leur poste étant détaillé à l’article 9.24. 
1.2.2. deux (2) par promotion, siègent au Conseil d’administration de l’AGÉMUS au sein duquel ils partagent une 

voix, gèrent les différents aspects de leur promotion (ex. : répartition des loteries de stage, organisation 
de l’ATRS, photos de finissants, etc.) 

1.3. Personne représentante pédagogique de la promotion XXXX : 
1.3.1. au préclinique, produit hebdomadairement un horaire des activités pédagogiques, des évaluations et des 

remises prévues ; 
1.3.2. siège au comité d’évaluation comme membre votant et prépare, en prévision des rencontres concernant 

sa cohorte, un rapport étudiant portant sur les examens discutés lors dudit comité ; 
1.3.3. assiste et collabore avec la Vice-Présidence aux affaires pédagogiques, la Délégation au préclinique et la 

Délégation à l’externat de l’AGÉMUS sur les mandats qui profitent aux étudiants de la cohorte représentée 
; 

1.3.4. siège sur le comité de l’externat en tant que membre votant lors de l’an 3 et de l’an 4 et en tant que 
membre non-votant dès le mois de janvier de l’an 2 ; 

1.3.5. est présente lors des réunions entre l’exécutif de la direction du programme et l’AGÉMUS.  
1.4. Personne représentante sociale de la promotion XXXX ;  

1.4.1. supervise l’organisation des évènements sociaux gérés par sa promotion. 

2. Élections des personnes représentantes des promotions 

2.1. Préambule 

Les élections des personnes représentantes de promotion sont régies par des règles différentes des élections des 
autres personnes administratrices de l’AGÉMUS. Outre les règlements suivants, les promotions sont libres d’organiser les 
élections selon leurs besoins et leurs préférences en s’assurant de respecter la volonté de la majorité de leurs membres. 

2.2. Postes à doter 

Les postes à doter annuellement sont ceux décrits à l’article 1 de la présente annexe. 

2.3. Type d’élections 

Il existe plusieurs types d’élection : 
 

i) Première élection 
ii) Élections en cours de mandat 

2.4. Première élection 

La première élection d’une promotion a lieu dans les deux premières semaines de la toute première année scolaire 
de cette promotion. Cette élection est supervisée par les deux représentants de promotion de la promotion de deuxième 
année. 
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2.5. Élections en cours de mandat 

Une fois la première élection terminée, les personnes représentantes d’une promotion doivent s’assurer que tous 
les postes mentionnés à l’article 1 soient en tout temps remplis. Ils doivent donc organiser des élections en cas de vacance 
de poste. 

2.6. Modalités des élections de promotion 

Les promotions sont responsables d’organiser des élections selon la fréquence et les modalités qui leur 
conviennent. Certaines modalités particulières doivent cependant être respectées lors de la première élection (voir 
alinéa 2.7). 
 
De façon générale, toutes les élections d’une promotion devraient respecter les critères suivants : 
 
i) Tous les membres actifs d’une promotion sont éligibles à se présenter à un poste (ceci exclut donc les personnes 

étudiantes à la maitrise qui, bien qu’ils soient membres actifs de l’AGÉMUS, ne sont affiliés à aucune promotion) ; 
ii) Les élections doivent obligatoirement être annoncées par courriel et prévoir un délai de mise en candidature 

raisonnable de 7 jours ; 
iii) Les personnes candidates doivent pouvoir se présenter, soit par une vidéo envoyée électroniquement ou soit lors 

d’une assemblée de promotion, toute autre modalité de campagne est interdite par souci d’équité ; 
iv) Les personnes candidates doivent se présenter et être votés individuellement, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de 

se présenter en duo; 
v) Le vote peut se faire selon une des modalités suivantes : vote électronique, vote secret lors d’une assemblée ; 
vi) Deux personnes supervisent la tenue de l’élection et le compte des votes, ces deux personnes sont déterminées selon 

les modalités voulues par la promotion, mais ne peuvent être candidates au poste qui est mis en élection ni être 
issues de la promotion en question ; 

vii) Quelles que soient les modalités prévues, celles-ci doivent être équitables et justes ; 
viii) Le résultat de l’élection est transmis à l’ensemble des membres actifs de la promotion dans un délai raisonnable 

suivant sa tenue. 

2.7. Modalités spécifiques à la première élection 

Les modalités suivantes s’appliquent uniquement à la première élection, comme définie à l’alinéa 2.4 Elles viennent 
préciser ou modifier les modalités prévues à l’alinéa 2.6 et elles ont préséance sur celles-ci : 
 
i) Tous les postes sont mis en élection ; 
ii) Un délai minimum d’une (1) semaine est nécessaire pour la période de mise en candidature ; 
iii) Les candidats se présentent lors d’une assemblée de promotion ; 
iv) Le vote se fait par vote secret lors de cette même assemblée ; 
v) Les représentants de la promotion de deuxième année supervisent l’élection. 

3. Financement des comités de promotions 

3.1. Les comités de promotion doivent faire une demande de financement à l’AGÉMUS de façon formelle pour obtenir 
le support financier traditionnellement remis par l’AGÉMUS pour plusieurs de ses activités. Il est encouragé de 
consulter les budgets des années précédentes dans le SharePoint de l’AGÉMUS pour se faire une idée des 
montants traditionnellement distribués avant d’envoyer ce formulaire disponible sur le site web de l’AGÉMUS. 

4. Mandat des personnes cheffes d’équipe 

4.1. Préambule 

Les trois sous-sections qui suivent ont été rédigées en collaboration avec la direction du programme afin de s’entendre 
sur un fonctionnement commun. 
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4.2. Élection et durée du mandat des chefs d’équipe 

Dans chaque équipe, quatre personnes étudiantes sont élues parmi leurs pairs pour tenir le rôle de personne cheffe 
d’équipe : 

i) Deux (2) personnes cheffes d’équipe pour la SPT Soins (excluant les activités d’évaluation et prise en charge) ; 
ii) Deux (2) cheffes d’équipe pour les activités d’apprentissage longitudinales. 

 
La durée de chaque mandat est d’une année complète. Il n’y a pas de nombre limite de mandats. 

 
Les personnes cheffes d’équipes sont élues par vote secret s’il y a plus de candidats que de postes dans une équipe. 

La personne représentante pédagogique de chaque cohorte coordonne l’élection pour sa promotion et informe la 
direction du programme des résultats des élections au plus tard le lundi de la 3e semaine de la session d’automne. Par la 
suite, l’AGÉMUS tient informée la direction du programme de tout changement qui s’applique. 

4.3. Responsabilités des personnes cheffes d’équipe 

Les personnes cheffes d’équipe s’engagent à : 
i) Créer des sondages pré-rencontre afin de recueillir les suggestions et les commentaires des membres de leur 

équipe concernant chacune des activités pédagogiques du programme de doctorat en médecine dans les 
domaines de la pédagogie (objectifs, méthodes, références, contenus, déroulement et climat d’apprentissage), 
de l’organisation (horaire, communications et ressources matérielles et numériques) et de l’évaluation (modalités 
et déroulement) ; 

ii) Partager les suggestions et les commentaires recueillis avec l’AGÉMUS et la direction du programme, dont les 
personnes coordonnatrices d’étape et d’activité et les personnes déléguées par le secrétariat des Études 
médicales prédoctorales (personnes coordonnatrices à l’horaire, aux ressources matérielles, à l’environnement 
numérique, à l’évaluation, etc.) ; 

iii) Participer aux réunions mises à l’horaire par la direction du programme (ex. réunions de concertation, rencontres 
de mi- ou de fin d’activité et consultations menées par le comité du parcours) ; 

iv) Faire acte de reddition auprès des membres de leur équipe, facilitant ainsi les échanges entre la direction du 
programme, l’AGÉMUS et l’ensemble de la communauté étudiante ; 

v) Participer occasionnellement à de courtes formations (ex. sur l’ouverture et la fermeture des salles et des stations 
de travail) ou à la réalisation de projets spéciaux au bénéfice de la communauté étudiante ; 

vi) En situation d’apprentissage en ligne ou en personne, appuyer le personnel enseignant dans la prise en charge de 
problèmes connus ou courants, en faisant notamment appel aux ressources de soutien appropriées (ex. STIC) ; 

vii) Interpeler les ressources appropriées lorsqu’il y a détection d’un problème de nature pédagogique, 
organisationnelle ou technique qui pourrait impacter le bon déroulement des activités. 

viii) Encourager l’ensemble des personnes étudiantes à répondre aux questionnaires d’évaluation des activités 
pédagogiques lancés par le programme. 

4.4. Conduite attendue des personnes cheffes d’équipe 

En raison de leur rôle pivot, les personnes cheffes d’équipe doivent démontrer les qualités suivantes liées au 
professionnalisme : 

i) Discernement, en agissant de prime abord comme porte-parole de leur équipe, en représentant de manière 
objective les avis partagés ou divergents, de même qu’en offrant une rétroaction qui prend appui sur les 
problématiques discutées, l’analyse nuancée de celles-ci, les options étudiées, puis les solutions retenues ; 

ii) Respect à l’égard des règles, des règlements et des codes qui s’appliquent à la communauté étudiante, mais 
surtout des personnes, de leur dignité, de leur temps et des opinions exprimées – qu’elles fassent consensus ou 
non - et dans toute communication adressée aux membres de leur équipe, à l’AGÉMUS ou à la direction du 
programme ; 

iii) Discrétion, en assurant la confidentialité de tout renseignement personnel livré ou obtenu dans le cadre de 
l’exercice de leur fonction. 
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Annexe N : Résolution CA-201201/28 

 
RÉSOLUTION CA-201201/28 

CONSIDÉRANT QUE la quatrième année du renouveau curriculaire est en cours ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les examens du renouveau curriculaire sont majoritairement composés de nouvelles 
questions ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les questions d’examen sont réputées pour être de plus en plus précises à travers les 
années puisqu’elles sont chaque année « brulées » par les banques de questions, c’est-à-dire qu’elles ne 
peuvent pas être réutilisées ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la direction du programme de médecine s’oppose formellement à cette pratique ; 
  
CONSIDÉRANT QUE des mesures légales ont déjà été entreprises face à cet enjeu dans d’autres facultés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les réponses officielles aux questions d’examens demeurent inconnues, ce qui veut dire 
que les réponses dans les banques peuvent parfois être erronées. 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Benjamin POIRIER-MAILHOT 

              APPUYÉ PAR : M. Anthony GAGNON 

DE S’OPPOSER à la création de nouvelles banques de question à partir de maintenant et à la diffusion active des anciennes 

banques de question. Il est à la discrétion de tout un chacun de continuer à utiliser les banques déjà créées tout en gardant 

en tête les enjeux mentionnés ci-haut.   

D’ENVOYER la résolution conditionnellement à l’accord de l’AGÉMUS-Saguenay et l’AGÉMUS-Moncton. 

Abstention : 0 | Pour : 14 | Contre : 2 

Adoptée à majorité



Annexe O : Organigramme de l’AGÉMUS-Sherbrooke10 

 
 

 
10 Les années de promotion sont à titre indicatif seulement. 
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