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Chapitre 1 – Dispositions préliminaires 

1. Définitions 
 
Dans le présent règlement, dans les procès-verbaux, dans les résolutions des instances de 
l’Association des étudiants de neurosciences de l’Université de Montréal, à moins que le 
contexte n’indique un sens différent, les mots et les expressions définis ci-après conservent le 
sens suivant : 
 

a) Le mot « administrateur(-trice) » désigne chacun des membres du conseil d’administration 
de l’association ; 

b) Le mot « assemblée » désigne l’assemblée générale des membres de l’association ; 
c) L’expression « association » désigne l’Association des étudiants en neurosciences de 

l’Université de Montréal ; 
d) l’expression « Code Lespérance » désigne la dernière édition du Guide de procédure des 

assemblées délibérantes de l’Université de Montréal ; 
e) L’expression « conseil d’administration » désigne les 15 administrateur(trice)s élu(e)s de 

l’association ; 
f) Le mot « Département » désigne le Département de neurosciences de l’Université de 

Montréal ; 
g) Le mot « exécutant(e) » désigne chacun des membres du conseil d’administration de 

L’association ; 
h) L’expression « FAÉCUM » désigne la fédération des associations étudiantes du campus 

de l’Université de Montréal ; 
i) Le mot « livre » désigne le ou les livres de l’association qui doivent être tenus selon les 

articles 8 à 11. ; 
j) Le mot « loi » désigne la loi sur les compagnies de la province de Québec. (L.R.Q., c.C-

38) ; 
k) Le mot « membre » désigne un(e) étudiant(e) qui satisfait à l’article 12 du présent 

règlement ; 
l) Le mot « secrétariat » signifie le (la) directeur(-trice) des communications de l’association ; 
m) Le mot « Université » désigne l’Université de Montréal ; 
n) Le mot « Vérificateur(-trice) » désigne le (la) vérificateur(-trice) comptable choisi(e) par 

l’assemblée pour authentifier le bilan financier de l’association ;  
o) L’expression « cycles supérieurs » fait référence aux programmes de 2e et 3e cycle du 

Département de neurosciences de l’Université de Montréal. 
 

2. Désignation 
 
Le présent règlement est désigné sous le nom « règlements généraux ». Il régit la personne 
morale qu’est l’association. 
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3. Nom 
 
La corporation régie par le présent règlement porte le nom de « Association des étudiants en 
neurosciences de l’Université de Montréal. » Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 
1169563997. 
 

4. Abréviation officielle 
 
L’abréviation officielle pour désigner l’association est «ADÉNUM». 
 

5. Siège social 
 
Le siège social de l’association est situé au :  
 
2960, chemin de la Tour, local 2118  
C.P. 6128, Succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) 
H3C 3J7 

6. Mission 
 
L’Association des étudiants en neurosciences de l’Université de Montréal (ADÉNUM) est une 
organisation sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir les droits et défendre les intérêts 
de tous les étudiant(e)s du Département de neurosciences de l’Université de Montréal. 
Notamment, elle œuvre à stimuler la vie étudiante et sportive, à favoriser la réussite des études 
dans tous programmes du Département et à organiser des événements scientifiques pour le 
rayonnement de ses membres. 

7. Logo 
Le logo officiel de l’association est celui qui apparaît ci-dessous : 

 
 
Il doit apparaître sur toutes les communications officielles de l’association. 
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8. Livres 
 

L’association choisit un ou plusieurs livres dans lesquels figurent les documents suivants : 
 

a) Une copie de l'acte constitutif et des règlements de l’association ; 
b) Les noms et adresses courriel institutionnelles de toutes les personnes qui sont ou qui 

ont été membres au cours de l’année ; 
c) Les noms, adresses et postes occupés par ceux et celles qui siègent ou ont siégé sont 

sur le conseil d’administration l’Association, avec les dates de début et de fin de 
mandat ; 

d) Les résolutions des diverses instances de l’association certifiées par le secrétariat, le 
(la) coordonnateur(-trice) ou toute autre personne apte à le faire ; 

e) Les procès-verbaux des diverses instances de l’association certifiés par le secrétariat, 
la personne assurant la présidence ou toute autre personne apte à le faire ; 

 

9. Emplacement du ou des livres 
 

Le ou les livres doivent être conservés au siège social de l’association. 
 

10. Livre comptable 
 
L’association tient à son siège social un livre dans lequel sont inscrits ses recettes et ses 
débours, ses transactions financières ainsi que ses créances et ses obligations. 
 

11. Consultation des livres  
 
Les membres peuvent consulter les livres et registres de l’association au siège social de 
l’association. Ces derniers doivent être disponibles en tout temps, aux heures d’ouverture de 
l’association. 
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Chapitre 2 – Étudiant(e) membre 

12. Membre 
 
Est membre de l’association tout(e) étudiant(e) d’un programme de premier cycle ou de cycles 
supérieurs du département de neurosciences de l’Université en accord avec la « Loi sur 
l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants ». (L.R.Q. c. A-3.01). 
 

13. Droits des membres 
 
Tous les membres ont droit de parole, en accord avec la bienséance et les procédures, et un 
droit de vote lors des assemblées. 
 
Seuls les membres peuvent être nommés ou élus comme exécutant(e)s ou administrateur(-
trice)s de l’association. 
 

14.  Renoncement 
 
Un(e) étudiant(e) membre de l’association peut renoncer à son statut de membre en envoyant 
un avis écrit au secrétariat de l’association. Un renoncement ne dispense pas d’avoir à acquitter 
la cotisation et ne peut constituer un motif de remboursement de ladite cotisation.  
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Chapitre 3 – Assemblée générale 
 

15. Généralité 
 
L’assemblée est l’instance suprême de l’association. Elle exerce ses pouvoirs sous réserve de 
la Loi. 
 

16. Membre de l’assemblée 
 
Est membre de l’assemblée tout(e) étudiant(e) membre en règle de l’association. 
 

17. Mandat 
 
L’assemblée peut donner un mandat à toutes instances de l’association. 
 

18. Vote 
 
Lors d’une assemblée, les membres présents ont droit à un vote chacun. Les votes par 
anticipation et par procuration ne sont pas permis.  
 
Le vote se prend à main levée, à moins que 20% des membres présents réclament le 
scrutin secret. 
 
Dans ce cas, le (la) président(e) d'assemblée nomme au moins deux personnes 
scrutatrices qui ont pour fonction de distribuer et recueillir les bulletins de vote, de compiler 
les résultats du vote et de les lui communiquer. Si les personnes scrutatrices sont membres 
de l’association, celles-ci conservent leur droit de vote. 
 
Toutes les questions soumises à l'assemblée des membres sont tranchées à la majorité 
simple des voix exprimées, sauf dispositions contraires dans les présents règlements, dans 
la loi ou dans le code de procédure. 
 

19. Présidence et secrétariat d’assemblée 
 
Les assemblées sont présidées par le (la) président(e) de l'association jusqu'à l'élection 
d'un(e) président(e) d'assemblée. Le secrétariat de l'association agit comme secrétaire 
d'assemblée jusqu'à l'élection d'un(e) secrétaire d'assemblée. 
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20. Observateur(-trice) 
 
Une personne non membre ne peut prendre la parole sans qu’un vote à majorité simple des 
membres lui autorise préalablement au début de la séance. Une personne non membre n’a pas 
le droit de vote. 
 

21. Procédures 
 

Le ou la président(e) d’assemblée veille au bon déroulement de cette dernière. Pour se faire, 
les procédures utilisées par le ou la président(e) lors de l’assemblée sont celles contenues dans 
le Code Lespérance. 
 

22. Assemblée générale ordinaire 

22.1 Rôles et pouvoirs 
 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois à la session d’automne et une 
fois à la session d’hiver. Lors des assemblées générales ordinaires, les membres se 
réunissent aux fins : 

 
a) D’adopter le procès-verbal de l’assemblée précédente ; 
b) D’élire, à majorité simple et par vote secret, les membres du conseil d’administration ; 
c) De recevoir et de prendre connaissance des états financiers et des bilans de 

l’association pour la dernière session ; 
d) De recevoir et de prendre connaissance du rapport (de la) Vérificateur(-trice) pour la 

dernière année financière ; 
e) De nommer le (la) Vérificateur(-trice) de l’association, s’il y a lieu ; 
f) De recevoir le rapport annuel de l’association ; 
g) De déterminer les grandes orientations de l’association pour la session à venir ou 

pour les années à venir ; 
h) De modifier ou ratifier le présent règlement conformément à l’article 77;  
i) De statuer sur l’affiliation ou la désaffiliation à un organisme ayant des buts 

connexes ; 
j) De mandater toute autre instance de l’association ; 
k) De prendre connaissance de toute autre affaire dont l’association peut être 

légalement saisie ; 
l) De constituer tout comité pour l’assister dans ses fonctions; 
m) D’appeler une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sur un sujet qui la 

concerne dans les dispositions du présent règlement et de la Loi. 
 

22.2 Quorum 
 

Le quorum d’une assemblée générale ordinaire est de 8 % des membres. 
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22.3 Convocation 
 

Le conseil d’administration, par voie de résolution, peut convoquer une assemblée générale 
ordinaire, en décidant du lieu, de la date et de l’heure de celle-ci. Un avis doit être publié au 
moins cinq (5) jours avant la réunion. La convocation doit aussi comporter un projet d’ordre 
du jour. 

 
22.4 Ordre du jour 

 
L’ordre du jour d’une assemblée générale ordinaire est modifiable au besoin jusqu’à son 
adoption en début de séance. 

 

23. Assemblées générales ordinaires statutaires 
 
Une assemblée doit obligatoirement se tenir à la session d’automne de chaque année. Cette 
assemblée est appelée assemblée générale annuelle. L’ordre du jour doit obligatoirement 
contenir les points a), b), c), d), e), f) et g) de l’article 22.1. 
 
Une assemblée doit obligatoirement se tenir durant la session d’hiver de chaque année. L’ordre 
du jour de cette assemblée doit minimalement contenir les points a) et c) de l’article 22.1. 
 

24. Assemblée générale extraordinaire 
 

24.1 Rôles et pouvoirs 
 

Une assemblée générale extraordinaire est appelée aux fins : 
 

a) D’adopter le procès-verbal de la dernière assemblée générale ; 
b) De modifier ou ratifier les présents règlements conformément à l’article 77 du présent 

règlement ; 
c) D’adopter un nouveau règlement ou procédure ; 
d) De destituer tout membre du conseil d’administration par un vote aux deux tiers des 

membres présents ; 
e) De modifier la cotisation conformément à l’article 78 du présent règlement ; 
f) De statuer sur la tenue d’un référendum de dissolution ; 
g) De statuer sur l’affiliation ou la désaffiliation à un organisme ayant des buts 

connexes ; 
h) De statuer sur tout autre sujet concernant l’association. 

 
24.2 Quorum 

 
Le quorum d’une assemblée générale extraordinaire est de 10 % des membres. 
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24.3 Convocation 

 
La convocation pour une assemblée générale extraordinaire se fait par résolution du conseil 
d’administration. Toutefois, une pétition comportant la signature d’au moins 8% des 
membres indiquant les objets de l’assemblée projetée ayant été déposée au ou à la 
secrétaire, a pour effet de forcer la convocation d’une assemblée générale extraordinaire 
avec les points indiqués sur la pétition comme ordre du jour. Alors, le secrétariat, après 
vérification de la validité de la pétition, doit convoquer une assemblée générale 
extraordinaire dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt. 
 
Un avis de convocation doit être affiché au moins 24 heures avant l’assemblée.  

 
24.4 Documents 

 
Advenant une modification aux règlements ou procédures ou lors d’adoption d’un nouveau 
règlement ou procédure, les documents d’information révélant les changements doivent 
être disponibles cinq jours  avant l’assemblée. 

 
24.5 Ordre du jour 

 
L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire est strict et non modifiable. 

 

25. Assemblée générale extraordinaire de grève 
 

25.1 Rôles et pouvoirs 
 

Une assemblée générale extraordinaire de grève est une assemblée générale extraordinaire 
appelée à la seule fin de décréter un arrêt des cours pour une période déterminée ou non. 

 
25.2 Quorum  

 
Le quorum pour une assemblée générale extraordinaire de grève est de 15 % des membres. 
Ce quorum doit être atteint pour le premier cycle et les cycles supérieurs séparément. Dans 
le cas où le quorum ne serait pas atteint pour l’un de ces deux groupes, l’autre groupe 
pourrait tout de même procéder au vote.  

 
25.3 Vote 

 
Le vote de grève s’effectue séparément pour le premier cycle et les cycles supérieurs de 
l’association. Conséquemment, ceux-ci peuvent adopter des positions différentes et voter 
pour celles-ci  de manière indépendante.  
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25.4 Convocation 
 

La convocation pour une assemblée générale de grève se fait par résolution du conseil 
d’administration. Toutefois, une pétition comportant la signature d’au moins 15% des 
membres indiquant les objets de l’assemblée projetée déposée au secrétariat a pour effet de 
forcer la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de grève. Alors, le 
secrétariat, après vérification de la validité de la pétition, doit convoquer une assemblée 
générale de levée de cours ou de grève dans les cinq jours suivant le dépôt. 
 
Un avis de convocation doit être envoyé au moins 24 heures avant l’assemblée. 

 
25.5 Ordre du jour 
 
L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire de grève est strict et non 
modifiable. 

 
25.6 Absence de quorum 
 
Dans le cas où l’association convoquerait une assemblée extraordinaire de grève alors 
qu’elle est déjà en grève et qu’à cettedite assemblée le quorum n’est pas atteint, le conseil 
d’administration est mandaté pour convoquer une assemblée générale, 48 heures ouvrables 
suivant l’assemblée. Nonobstant l’article 25.2, cette assemblée a pour quorum 8% des 
membres de l’association. Dans le cas où cette deuxième assemblée générale n’atteint pas 
le quorum, l’association est réputée mettre fin à la grève au moment de la non-constatation 
du quorum. 
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Chapitre 4 – Conseil d’administration 
 

26. Administration 
 
Les administrateur(trice)s, ou exécutant(e)s, sont désignés comme étant les 
administrateur(trice)s et dirigeants légaux de la corporation et sont élu(e)s comme tel(le)s. 
 

26.1 Mandats 
 

Le conseil d’administration exerce les fonctions et mandats que lui recommande 
l’assemblée générale. Il est aussi responsable d’exécuter les décisions prises par les 
membres en assemblée générale. 

 

27.  Rôles et pouvoirs 
 
De par sa composition mixte, le conseil d’administration est l'organe qui s'assure de la bonne 
représentation des intérêts des membres des programmes d'études représentés. Le conseil 
d’administration peut être saisi de toute affaire relative à l’association ainsi qu’à la gestion de 
ses affaires et des services que dispense celle-ci. Il peut notamment : 
 
 

a) Soumettre à toute instance toute question qu’il juge pertinente ; 
b) Voir à la réalisation de tout mandat confié soit à lui-même, soit à l’un de ses membres ou 

par l’assemblée ; 
c) Soumettre à l’assemblée ses recommandations quant aux grandes orientations de nature 

financière ou administrative que doit prendre l’association ; 
d) Voir à ce que toute information susceptible d’intéresser les membres soit largement 

diffusée ; 
e) Engager toute dépense non budgétée ; 
f) Engager ou congédier tout(e) employé(e) ; 
g) Faire un rapport de ses activités à l’assemblée générale ; 
h) Disposer de tout contrat ou tout acte liant l’association ; 
i) Recevoir les bilans financiers préparés par le (la) directeur(-trice) des finances ; 
j) Préparer, en collaboration avec le (la) directeur(-trice) des finances, le budget annuel qui 

est présenté à l’assemblée générale ; 
k) Défendre l’association dans toute poursuite judiciaire ou entamer des poursuites 

judiciaires contre une personne physique ou morale ; 
l) Hypothéquer, émettre des obligations ou effectuer toute autre forme d’emprunt au nom de 

l’association; 
m) Exécuter les résolutions de nature financière; 
n) Entretenir le local de l’association ; 
o) Être responsable de la gestion courante des deniers de l’association. 
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p) Veiller à l’accomplissement des tâches respectives des administrateur(trice)s, donc 
procéder à une certaine forme de surveillance mutuelle. 

 
Les exécutant(e)s sont les seules personnes autorisées à agir pour et au nom de l’association, 
aux fins d’accomplir les tâches se rattachant à leur champ de compétence respectif qui leur 
sont dévolues et de réaliser leurs objectifs particuliers; et de ce fait, elles choisissent leurs 
commettants. 

28. Composition 
 
Le conseil d’administration est composé de 15 membres soit : 
  
1) Le (la) président(e) ou coordonnateur(-trice) aux affaires internes ; 

 

2) Le (la) vice-président(e) ou coordonnateur(-trice) aux affaires externes ; 
 

3) Le (la) directeur(-trice) des communications ; 
4) Le (la) directeur(-trice) des finances (trésorier) ; 
5) Le (la) coordonnateur(-trice) aux affaires académiques de premier cycle (1ère année) ; 
6) Le (la) coordonnateur(-trice) aux affaires académiques de premier cycle (2ème année) ; 
7) Le (la) coordonnateur(-trice) aux affaires académiques de premier cycle (3ème année) ; 

 

8) Le (la) coordonnateur(-trice) aux affaires académiques de cycles supérieurs ;  
 

9) Le (la) coordonnateur(-trice) à la vie étudiante de premier cycle (1ère année) ; 
10) Le (la) coordonnateur(-trice) à la vie étudiante de premier cycle (2ème année) ; 
11) Le (la) coordonnateur(-trice) à la vie étudiante de premier cycle (3ème année) ; 

 

12) Le (la) coordonnateur(-trice) à la vie étudiante de cycles supérieurs ; 
13) Le (la) coordonnateur(-trice) aux affaires scientifiques et aux stages ; 

 

14) Le (la) coordonnateur(-trice) à la vie sportive de premier cycle ; 
 

15) Le (la) coordonnateur(-trice) à la vie sportive de cycles supérieurs. 
 

29. Présidence ou coordination aux affaires internes 
 
Le rôle de l’exécutant(e) assurant la présidence est : 
 

a) D’être l’officier(-ère) exécutif(-ive) en chef de l’association et son porte-parole officiel ; 
b) De présider les réunions du conseil d’administration ; 
c) D’être responsable des affaires courantes de l’association ; 
d) De rendre tout document non financier officiel par sa signature ; 
e) De siéger au conseil étudiant de la Faculté de médecine (CEFM) ; 
f) D’assurer un suivi auprès des administrateur(-trice)s pour maintenir le bon déroulement 

des activités de l’association; 
g) D’être responsable de la présente charte et de tous les règlements de gestion interne ; 
h) De s’assurer que les assemblées et les réunions du conseil d’administration se 

  déroulent en accord avec la présente charte ; 
i) D’être l’un(e) des signataires des documents financiers l’association. 
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30. Vice-présidence ou coordination aux affaires externes  
 
Le rôle de l’exécutant(e) assurant la vice-présidence est le suivant : 
 

a) De favoriser des liens avec les organismes, institutions et associations externes au 
département et susceptibles d’entretenir des rapports dans l’intérêt de l’association ; 

b) De représenter et défendre les intérêts de l’Association des étudiants de neurosciences 
de l’Université de Montréal (ADÉNUM) aux diverses réunions de la FAÉCUM (si 
applicable), de l’Université, des facultés de médecine et d’arts et sciences ou de tout 
autre organisme lorsque celles-ci ne relèvent pas d’autres directeur(-trice)s ;  

c) De coordonner la représentation des coordonnateur(-trice)s de l’association dans les 
diverses instances énumérées en b) ; 

d) De recueillir toute information reliée à la cause étudiante provenant de l’extérieur et d’en 
informer l’association ; 

e) D’élaborer le discours sociopolitique de l’association ; 
f) De remplacer l’exécutant(e) assurant la présidence lors de son absence de en CA. 

 

31. Direction des communications 
 

Le rôle de l’exécutant(e) assurant la direction des communications est : 
 

a) De convoquer les réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ; 
b) De préparer tous les dossiers pour ces réunions et d’en rédiger les procès-verbaux ; 
c) D’agir en tant que secrétaire des réunions du conseil d’administration ; 
d) De tenir les livres et registres tels que définis par l’article 8 du présent règlement ; 
e) De transmettre aux administrateur(-trice)s le procès-verbal des réunions ou tout autre 

document les concernant; 
f) De signer tout document légal au nom de l’association ; 
g) D’être responsable du développement et de la mise à jour des outils de communication 

de l’association (page Facebook, site web, babillard, etc.) ; 
h) D’être responsable de la promotion d’activités de l’association auprès des membres. 

 

32. Direction des finances (trésorerie) 
 
Le rôle de l’exécutant(e) assurant la direction des finances est : 
 

a) De garder les fonds de l’association et les livres de comptabilité, ainsi que les livres et 
registres fiscaux prévus par la Loi ; 

b) De gérer et étudier les implications financières des diverses activités de l’association, de 
l’imprimerie, ainsi que de tout autre projet ou entreprise impliquant les deniers de 
l’association ; 

c) De préparer les budgets et les bilans de l’association et de faire certifier ceux-ci par un(e) 
Vérificateur(-trice) ; 

d) De trouver des moyens de financement pour l’association ; 
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e) D’être signataire des documents financiers de l’association ; 
f) De déposer les deniers de l’association dans une institution financière déterminée par le 

conseil d’administration ; 
g) D’être en mesure de fournir le relevé financier de l’association étudiante sur demande et 

de le présenter en conseil d’administration au moins une fois par mois et en assemblée 
générale au moins une fois par session. 
 

33. Coordination aux affaires académiques de premier cycle  

Le rôle des exécutant(e)s assurant la coordination aux affaires académiques de premier 
cycle est : 

 
a) D’être responsable des dossiers touchant l'enseignement au premier cycle du 

programme de Baccalauréat en neurosciences ; 
b) De s’occuper de tout grief pédagogique qu’un membre pose ; 
c) D’assurer la continuité dans les dossiers pédagogiques ; 
d) De représenter des étudiant(e)s lors de rencontres avec les enseignant(e)s ; 
e) D’être responsable des jurys d’examen et des séances de validation ; 
f) De représenter les membres en matière de pédagogie sur toutes les instances de 

l’Université où l’association détient un siège ; 
g) D’être responsable du discours académique de l’association. 

 

34. Coordination aux affaires académiques de cycles supérieurs  
 

Le rôle de l’exécutant(e) assurant la coordination aux affaires académiques de cycles 
supérieurs est : 
 

a) D’être responsable des dossiers touchant l'enseignement aux cycles supérieurs du 
département de neurosciences ; 

b) De s’occuper de tout grief pédagogique qu’un membre de cycle supérieur pose; 
c) D’assurer la continuité dans les dossiers pédagogiques ; 
d) D’informer les membres des cycles supérieurs sur les sujets qui les concernent tels que 

la rédaction du mémoire et de la thèse, le passage direct au doctorat  ainsi que l’examen 
prédoctoral; 

e) De représenter les membres en matière de pédagogie sur toutes les instances de 
l’Université où l’association détient un siège ; 

f) D’être responsable du discours académique de l’association. 
 

35. Coordonnateur à la vie étudiante de premier cycle 
 
Le rôle de l’exécutant(e) assurant la coordination à la vie étudiante de premier cycle est : 
 

a) D’établir un calendrier des activités à chaque début de mandat; 
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b) De voir à l'organisation et à la supervision des activités festives et de toute activité 
de financement de l'association ; 

c) De transmettre l’information concernant la vie étudiante de l’association vers le 
conseil d’administration ;  

d) De planifier et gérer le budget alloué à la vie étudiante par le conseil d’administration 
en collaboration avec le (la) coordonnateur(-trice) à la vie étudiante des cycles 
supérieurs. 

e) De représenter l'association dans les instances reliées à la vie étudiante où 
l’association détient un siège ; 

f) De participer à la création, à l’impression et à l’affichage d’affiches pour promouvoir les 
activités de l’association étudiante ; 

g) De participer à la création, à l’impression et à la distribution des billets des activités de 
l’association étudiante. 

 

36. Coordination à la vie étudiante de cycles supérieurs  
 
Le rôle des exécutant(e)s assurant la coordination à la vie étudiante de cycles supérieurs 
est : 
 

a) D’établir un calendrier des activités à chaque début de mandat; 
b) De voir à l'organisation et à la supervision des activités festives pour les membres 

de cycles supérieurs ainsi que de toute activité de financement de l'association ; 
c) De planifier et gérer le budget alloué à la vie étudiante par le conseil d’administration 

en collaboration avec les coordonnateur(-trice)s à la vie étudiante de premier cycle. 
d) De représenter l'association dans les instances reliées à la vie étudiante où 

l’association détient un siège ; 
e) De participer à la création, à l’impression et à l’affichage d’affiches pour promouvoir les 

activités de l’association étudiante. 
f) De participer à la création, à l’impression et à la distribution des billets des activités de 

l’association étudiante. 
g) De favoriser l’implication des membres de cycles supérieurs qui ne sont pas 

localisés sur le campus de l’université dans les diverses activités de l’association. 
h) Attirer l’attention du conseil d’administration sur les préoccupations et besoins des 

étudiant(e)s de cycles supérieurs dont les bureaux sont situés hors campus.  
  

37. Coordination aux affaires scientifiques et aux stages 
 
Le rôle de l’exécutant(e) assurant la coordination aux affaires scientifiques et aux stages 
est : 
 

a) D’établir un calendrier des activités à chaque début de mandat. 
b) D’informer les membres de premier cycle des possibilités de stage et recueillir de 

l’information sur les différents milieux de stage possibles, de même que les bourses 
disponibles.  
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c) De voir à l’organisation de visites de laboratoires dans différents milieux de stages 
potentiels pour les membres intéressés (hôpitaux, université, clinique, etc.) 

d) De voir à l'organisation et la supervision d’activités socioculturelles  et scientifiques ;  
e) D’être responsable de la promotion d'activités telles des conférences, des tables-rondes 

et des événements culturels qui se déroulent dans l’université et dans divers centres de 
production du savoir. 

38. Coordination à la vie sportive de premier cycle et de cycles supérieurs 
 
Les rôles des exécutant(e)s assurant la coordination à la vie sportive sont : 
 

f) D’établir un calendrier des activités à chaque début de mandat. 
g) De voir à l'organisation et la supervision des activités sportives, de loisirs et de bien-

être ou de toute activité de financement de l'association ; 
h) De coordonner la participation de l’association aux différents tournois sportifs 

interfacultaires de l’Université. 
i) D’être responsables de la promotion d'activités sportives sur le campus ainsi qu’à 

l’extérieur de celui-ci; 
j) De participer à la création, à l’impression et à l’affichage d’affiches pour promouvoir les 

activités sportives de l’association étudiante. 
 

39. Délégation de pouvoirs 
 
Si un(e) exécutant(e) ne peut accomplir une ou plusieurs de ses tâches, il est de sa 
responsabilité de trouver un autre membre du conseil d’administration pour accomplir ces 
tâches pour une période déterminée, par exemple durant la saison estivale.  
 

40.  Élections 
 
Les exécutant(e)s, conformément à l’alinéa b) de l’article 22.1 du présent règlement, sont 
élu(e)s chaque année par les membres au cours de l'assemblée générale annuelle 
d’automne, sauf dans le cas d’un poste vacant.  
 
Dans le cas où des postes resteraient vacants au cours de l’élection, il est possible de tenir un 
deuxième tour d’élection au cours de la même assemblée générale afin de pourvoir les postes 
laissés vacants. 
 
Une personne peut être élue par acclamation si elle est la seule à se présenter pour le poste en 
question et qu’il n’y a pas de demande de vote par l’assemblée. Dans le cas où il y a demande 
de vote par l’assemblée, il est possible de voter pour le (la) candidat(e), de voter pour la 
vacance du poste (vote pour la chaise) ou de s'abstenir. 
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41.  Durée du mandat 
 
Chaque exécutant(e) entre en fonction à la clôture de l'assemblée au cours de laquelle il (elle) 
a été élu(e). Il (elle) demeure en fonction jusqu'à l'assemblée annuelle suivante où le poste 
sera en élection ou jusqu'à sa perte de qualité à titre de membre du conseil d’administration. 

42.  Perte de qualité 
 
Un(e) officier(-ère) perd ses qualités de membre du conseil d’administration lorsqu’il (elle) : 
 

a) Démissionne ; 
b) Est destitué(e) ; 
c) Décède. 

 

43. Vacance 
 
Advenant le cas d’une vacance de poste, le conseil d’administration nomme un(e) 
administrateur(-trice) déjà en poste pour assurer l’intérim du poste vacant, ou encore choisit un 
membre de l’association intéressé par le poste. L’administrateur(-trice) est responsable des 
tâches de la fonction jusqu’à l’élection d’un membre lors d’une assemblée générale pour 
combler la vacance. 
 

44. Restriction 
 
Un(e) administrateur(-trice) de l’association élu(e) sur le conseil d’administration ne peut être 
sur le bureau exécutif de la FAÉCUM ni en être un(e) employé(e) permanent(e). 
 
De plus, pour se présenter aux postes de coordination aux affaires académiques, à la vie 
étudiante ou à la vie sportive de premier cycle en neurosciences, le membre doit être inscrit au 
programme du Baccalauréat en neurosciences. Pour se présenter aux postes de coordination 
aux affaires académiques, à la vie étudiante ou à la vie sportive de cycles supérieurs, le 
membre doit être inscrit à un programme de cycles supérieurs. Advenant le cas où aucun(e) 
étudiant(e) de cycles supérieurs ne présente sa candidature au poste de coordination à la vie 
sportive de cycles supérieurs, un(e) étudiant(e) inscrit(e) au programme de Baccalauréat en 
neurosciences peut s’y faire élire. 
 
Idéalement, la présidence et la vice-présidence ne devraient pas être occupées par deux 
étudiant(e)s du même cycle. Finalement, le conseil d’administration doit idéalement comporter 
un minimum de 5 membres provenant de chaque cycle représenté (premier cycle et cycles 
supérieurs).  Une candidature d’un membre pourra être favorisée lors des élections pour remplir 
ces conditions. 
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45. Indemnisation 
 
Tout administrateur(-trice), ses héritier(-ère)s et ayants droit, est tenu(e), au besoin et à 
toute époque, indemne et à couvert par les fonds de l’association de tous frais, charges, 
dépenses quelconques que le membre doit débourser dans le cadre d’une action, poursuite ou 
de quelconque événement dans le cadre de ses fonctions. Aussi, tout administrateur(-trice) est 
remboursé de tous frais, charges et dépenses qu'il (elle) supporte ou subit au cours ou à 
l'occasion des affaires de la corporation ou relativement à ces affaires. Toutefois, l’association 
n’est pas responsable des dépenses encourues dans le cadre de sa négligence personnelle. 
De plus, aucun remboursement ne peut être effectué à un membre qui par sa négligence n’a 
pas respecté la loi. Dans le cas de dépense importante, l’administrateur(-trice) exécutant doit 
faire autoriser celle-ci par le conseil d’administration sans quoi l’association est en droit de ne 
pas procéder au remboursement.  
 

46. Rémunération 
 
Les administrateur(-trice)s ne sont pas rémunérés pour leurs services. 
 

47. Conflit d’intérêts 
 
En aucun cas, un membre ne doit confondre ses biens avec ceux l’association. Il ne doit pas 
utiliser à profit des informations obtenues par l’association dans le cadre de ses fonctions. De 
plus, les membres doivent éviter de se placer dans des situations de conflit d’intérêts et, 
advenant le cas, annoncer au conseil d’administration leur conflit d’intérêts. Sur ce, le conseil 
d’administration invitera le membre à quitter la table pour délibérer du point et rendre une 
décision. 
 

48. Fréquence et lieu 
 
Le conseil d’administration se réunit au minimum une fois par mois durant les sessions 
d’automne et d’hiver. Ces réunions se tiennent au siège social de l'association ou à tout 
autre endroit désigné par le ou la secrétaire.  
 

49. Convocation 
 

La Direction des communications convoque toute réunion du conseil d’administration selon le 
calendrier établi ou selon le besoin. Un avis de convocation doit être envoyé au moins 24 
heures avant la réunion. 
 
Les membres du conseil d’administration peuvent convoquer une réunion extraordinaire. Si 
deux membres du conseil d’administration en font la demande, alors le ou la secrétaire, selon 
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les moyens sa disposition, convoque une réunion dans les 48 heures suivant la demande. Si 
tous les administrateur(-trice)s sont présent(e)s ou si les absent(e)s y consentent, la réunion 
peut avoir lieu sans avis préalable de convocation. 
 

50. Ordre du jour d’une réunion extraordinaire 
 
L’ordre du jour d’un conseil d’administration extraordinaire est strict et non modifiable. 
 

51. Quorum 
 
Le quorum pour tenir une réunion du conseil d’administration est de 50% + 1 des 
administrateur(-trice)s en poste. 
 

52. Vote 
 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres en 
fonction présents et formant quorum, sauf disposition contraire du présent règlement. En cas 
d’égalité des voix, le conseil d’administration doit tenter du mieux qu’il le peut de trouver un 
consensus qui ralliera la majorité des administrateurs. En dernier recours, le vote de la 
présidence d’assemblée a prépondérance. 
 

53. Procédures 
 
La présidence d'assemblée veille au bon déroulement de la réunion. Les procédures utilisées 
par le conseil d’administration lors de ses réunions sont celles spécifiées par le Code 
Lespérance. 
 

54. Observateur(-trice) 
 
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes aux membres. Un(e) observateur(-trice) 
ne peut prendre la parole sans qu’un vote à majorité simple des membres lui autorise. Un(e) 
observateur(-trice) n’a pas le droit de vote. 
 

55. Résolution écrite 
Une résolution écrite, signée par tous les membres du conseil d’administration, est valide et 
a le même effet que si elle est adoptée lors d'une réunion du conseil d’administration dûment 
convoquée et tenue.  
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Chapitre 5 – Comités 

56. Généralité 
 
Les comités sont institués de façon à assister les exécutant(e)s et administrateur(-trice)s dans 
la réalisation de leurs différents mandats. 
 

57. Comité des initiations 
 
La coordination à la vie étudiante de premier cycle est responsable de former le comité des 
initiations afin de l’aider dans ses tâches. Elle sera responsable de recruter les étudiant(e)s qui 
en feront partie durant la session d’hiver. 
 
Il est possible au conseil d’administration ou à l’assemblée générale d'octroyer une subvention 
pour ce comité. Ce dernier doit cependant rendre compte des dépenses engagées auprès du 
conseil d'administration. 
 
Le comité des initiations est responsable de :  
 

a) De veiller à la planification et l’organisation des initiations des premières années de 
baccalauréat ; 

b) De coordonner l’envoi de courriels aux nouveaux étudiant(e)s pour les informer des 
initiations ; 

c) De coordonner les équipes en place le jour des initiations pour superviser les groupes 
d’initiés ; 

d) De s’assurer que les initiations se déroulent dans le respect des recommandations de 
l’Université et de l’ordre public ; 

e) De voir à la planification et la réalisation de toute autre activité ayant trait aux 
financements des initiations. 
 

58. Comité des finissant(e)s 
 
À partir du moment où des membres seront en troisième année du Baccalauréat de 
neurosciences, la coordination à la vie étudiante de premier cycle créera le comité des 
finissants afin de l’aider dans ses tâches. Elle sera responsable de recruter les étudiant(e)s qui 
en feront partie. 
 
Il est possible au conseil d’administration ou à l’assemblée générale d'octroyer une subvention 
pour ce comité. Ce dernier doit cependant rendre compte des dépenses engagées auprès du 
conseil d'administration. 
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Le comité de finissant(e)s est responsable de :  
 

a) De veiller à l’organisation de la prise de photo annuelle des finissant(e)s membres de 
l’association ; 

b) De veiller à l’organisation du bal des finissant(e)s ; 
c) De voir à la planification et la réalisation de toute autre activité ayant trait aux 

finissant(e)s de l’association ; 
d) D’être en charge de la tenue d’activités de financement pour favoriser l’accessibilité à 

tous des activités des finissant(e)s. 
 

59. Comités ad hoc 
 
Le conseil d’administration peut mettre sur pied tout comité pour étudier toutes questions et le 
conseiller.  L’instance, en créant un comité, établit en même temps une régie interne qui établit 
sa composition et la fréquence de ses réunions. 
 
L’assemblée générale doit entériner la création de tout comité ad hoc disposant d’un budget de 
plus de 50$. 
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Chapitre 6 – Référendum 

60. Mandat 
 
Le but d’un référendum est de connaître l’opinion des membres sur un sujet donné. Il est ainsi 
purement consultatif. 
 

61. Appel aux urnes 
 
L’appel aux urnes peut se faire en assemblée générale ou en conseil d’administration. 
 
Des étudiant(e)s ayant une pétition d’au moins 30% des membres peuvent aussi demander un 
appel aux urnes consultatives sur une question. Le secrétariat doit, après vérification de la 
validité de la pétition, faire un appel aux urnes dans les dix jours ouvrables suivant la demande. 
 

62. Présidence 
 
La présidence du référendum est choisie par le conseil d’administration. Il est nommé à 
l’unanimité.  
 
La personne assurant la présidence est chargée de faire respecter le bon ordre durant les 
élections. Elle est responsable des boîtes de scrutins après le référendum. Toutefois, elle ne 
doit pas faire partie du conseil d’administration. Elle doit, avant le référendum, déterminer les 
normes relatives à l’heure et la tenue de débats. 

 

63. Campagne référendaire 
 
Aucune campagne référendaire n’est permise. 
 

64. Vote 
 
Le vote s’effectue, dans un endroit de grande affluence de l’Université et/ou dans tout autre lieu 
de recherche où se trouvent des membres hors campus. Il doit y avoir un minimum de 15 
heures ouvrables d’ouverture de bureau de scrutin sur une période d’au moins trois jours. 
 
À chaque pôle de scrutin, une personne de chaque option peut surveiller la tenue du scrutin.  

65. Quorum 
 
Le quorum pour un référendum est de 20% des membres. 
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Chapitre 7 – Dispositions financières 
 

66.  Ressources financières 
 
Les ressources financières de l’association se composent : 
 

a) Des cotisations étudiantes ; 
b) Des surplus des sessions précédentes ; 
c) De toutes autres sources de revenus que juge à propos le conseil d’administration. Ces 

sources sont divulguées publiquement par l’entremise des bilans financiers bisannuels et 
du rapport annuel de l’association. 

 

67. Postes budgétaires 
 
Le conseil d’administration, sur recommandation de la personne assurant la direction des 
finances, détermine les postes budgétaires et les budgets alloués à chacun d’eux. Le budget 
annuel doit être adopté par l’assemblée générale. 
 

68. Pièces justificatives 
 
Une pièce justificative est nécessaire à chaque dépense encourue. Ladite pièce doit être signée 
par la personne qui a fait la dépense ou la personne qui l’a autorisée. La dépense est 
consignée aux livres avec une justification. Les pièces sont alors conservées en archives, par la 
personne assurant la direction des finances, et ce, pour une période minimale de 7 ans. 
 

69. Autorisation de dépense 
 
Toute dépense excédant 500 dollars doit être préalablement approuvée par le conseil 
d’administration.  
 

70. Année financière 
 
L’année financière s’échelonne du 1er septembre au 31 août. 
 

71. Vérification des états financiers 
 
La personne assurant la direction des finances est responsable de faire des soumissions pour 
l’embauche d’un(e) vérificateur(-trice), s’il y a lieu, et en fait la recommandation à l’assemblée. 
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72. Signataires 
 
Les signataires de l’association sont : 
 

a) La personne assurant la présidence 
b) La personne assurant la vice-présidence 
c) La personne assurant la direction des finances 
d) La personne assurant la direction des communications 
 

La signature d’au moins deux de ces administrateur(-trice)s est obligatoire pour toute 
transaction financière. 
 

73. Contrats 
 
Les contrats et/ou autres documents requérant la signature d'un(e) représentant(e) de 
l'association sont, au préalable, approuvés par le conseil administration et, sur telle 
approbation, sont signés par la présidence du conseil d’administration et le secrétariat ou la 
direction des finances, ou toute autre personne désignée par le conseil d’administration, pour 
les fins d'un contrat ou d'un document particulier. 
 

74. Interdiction de prêt 
 
Il est interdit à l’association de prêter de l'argent. 
 

75. Emprunts 
 
La direction des finances peut, sur l’appui du conseil d’administration, effectuer : 
 

a) Des emprunts de deniers sur le crédit de l’association ; 
b) Émettre des obligations, débentures ou autres valeurs de l’association et les donner en 

garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugées convenables ; 
c) D’exercer tout pouvoir mentionné par la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes 

morales. 
 

76. Cotisation 
 

76.1 Montant 
 

La cotisation des membres est fixée à 15,00$ par session. Les membres de premier cycle 
cotisent aux sessions d’automne et d’hiver, alors que les membres inscrits aux cycles 
supérieurs cotisent aux sessions d’automne, d’hiver et d’été.  
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76.2 Paiement 
 

Conformément à la « Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou 
d’étudiants ». (L.R.Q. c. A-3.01), la cotisation se paie en même temps que les frais de 
scolarité à l’Université et s’effectue pour la session d’automne et d’hiver pour le premier 
cycle et d’automne, hiver et été pour les cycles supérieurs. 

 
76.3 Modification de la cotisation 

 
Seule une assemblée générale extraordinaire a le pouvoir de modifier la cotisation. Cette 
dernière doit être convoquée à cette fin conformément à la « Loi sur l’accréditation et le 
financement des associations d’élèves ou d’étudiants ». (L.R.Q. c. A-3.01). 

 
76.4 Remboursement 

 
Seule l’annulation complète des cours avant la « date d’annulation de cours sans 
facturation » fixée par l’Université peut permettre le remboursement de la cotisation 
étudiante. Ni le renoncement à être représenté par l’association ni la suspension ne 
constitue un motif de remboursement de la cotisation. 
 
76.5 Retour de cotisations aux étudiants de Ste-Justine 
 
Les membres localisés au CHU Ste-Justine qui en font la demande via une association dans 
les 7 jours suivant la date limite d’abandon des cours peuvent se voir accorder 33% de leur 
cotisation étudiante par le Conseil d’administration. Le montant devra être accordé à 
l’association en question dans un délai de 31 jours suivant la demande.  
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Chapitre 8 – Dispositions diverses 
 

77. Modifications aux règlements généraux 
 
Toute modification des règlements généraux doit être effectuée et approuvée à la majorité 
simple des membres votants d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.  
 

78. Modification de la cotisation 
 
Toute modification au montant de la cotisation doit être effectuée en assemblée générale 
extraordinaire et approuvée aux deux tiers des membres votants. 
 

79. Affiliations 
 
Toute modification aux affiliations ou désaffiliations de l’ADÉNUM doit être entérinée en 
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire par une majorité simple. 
 

80. Dissolution 
 
La dissolution de l’association doit se faire par voix référendaire. Ce référendum doit être appelé 
par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin. Le référendum doit regrouper 
la participation d’au moins 50% des membres de l’association et les membres doivent se 
prononcer aux deux tiers pour la dissolution de l’association. 
 
Advenant la dissolution, l’ensemble des biens et deniers, une fois les créances payées, seront 
dévolus à une organisation exerçant une activité analogue (autre association étudiante). 
 

81. Rapport annuel 
 
À la fin de chaque mandat, un rapport annuel est déposé en assemblée générale. Y sont 
consignés toutes les actions entreprises, projets commencés et problématiques rencontrées au 
cours du mandat des administrateur(-trice)s. Ce rapport doit être construit dans l’optique de 
servir de référence aux administrateur(-trice)s futur(e)s. 
 

82. Forme 
 
Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou plusieurs choses à chaque fois que le 
contexte le demande. 



ADÉNUM – Règlements généraux 

 30 

83. Préséance du Règlement 
 
Advenant le cas où une politique de l’association ou une décision des administrateurs est en 
contradiction avec le présent règlement, ce dernier a préséance. 
 

84. Nullité des clauses 
 
Si une des clauses du présent règlement était dans une quelconque mesure déclarée nulle, non 
exécutoire ou encore le devenait, les autres clauses ou sous-clauses du présent règlement ne 
seront pas affectées et continueront d’être en vigueur et exécutoires dans toutes les mesures 
permises par la Loi. 
 
 


