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Principes généraux 
Le présent document a pour but de résumer l’ensemble des procédures et 
politiques internes en vigueur à l’Association Générale Étudiante du Collège 
François-Xavier-Garneau (AGECFXG ou Association étudiante du Cégep Garneau), 
y compris celles adoptées par le Conseil d’administration. Selon la charte, 
article 2.8 ; 
 
- Le Conseil d’administration (CA) se dotera d'une régie interne qui déterminera 
tous les aspects de la régie de l'Association étudiante, des conseils, opérations, 
activités jusqu'aux comités, sauf pour les aspects sous juridiction de l'Assemblée 
générale ou du Conseil exécutif ainsi que ceux contenus dans les Statuts et le 
Règlement #1. 
 
- Cette politique doit toujours être conforme à la charte de l’Association dont les 
pouvoirs prédominent sur la régie interne. 
 
- L’adoption ou la modification de ce document se fait par le biais du Conseil 
d’administration de l’Association. Cependant, si tel en est le désir, l’Assemblée 
générale ou le Conseil des comités (CC) peuvent être consultés pour modifier 
certaines politiques. 
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- Nombreuses des politiques de la régie internes (ou règlements internes) 
relèvent de la jurisprudence, à savoir qu’elles respectent les décisions antérieures 
du CA et ses us et coutumes. 
 
- Le Conseil exécutif (CE) veille à la mise en application de ces politiques.  
 
 
 

Gestion administrative 
-Tous les procès-verbaux (PV) des assemblées générales (AG), des CA, CE et CC sont 
conservés au local de l’Association. Ils sont disponibles pour consultation sur place aux 
membres qui en font la demande. Les PV des assemblées générales sont disponibles sur 
le site internet de l’Association étudiante. 
 
-Un registre des personnes autorisées à accéder au compte de l’Association doit être 
tenu à jour. 
 
-Un registre des détenteurs et détentrices de toutes les clefs des locaux de 
l’Association doit être tenu à jour. 
 
La régie de l’Association étudiante se divise en trois principaux dossiers :  

1) La gestion interne du Conseil d’administration 

2) La politique budgétaire 

3) La régie des comités 

 

Par ailleurs, d’autres dossiers concernent la régie de l’Association étudiante. 

Notons : 

Protocole entre l’Association étudiante et le Cégep Garneau  

Protocole du Café Oxymel 
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Formulaire de soutien à la vie démocratique 

Les consignes du Comité directeur général des élections (CDGE) 

Protocole de présence des partis politiques 

 

Enfin, d’autres éléments pourraient être ajoutés, dont les procédures de 

délibération, la féminisation, etc. 
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Gestion interne 

Conseil d’administration de l’Association étudiante 
 

Motion de blâme et participation des administrateurs et administratrices  
Selon la charte de l’Association étudiante (article 2.3 – pouvoir),  le Conseil 
d'administration peut:  
d) par un vote aux 2/3 des administrateurs, blâmer ou suspendre tout membre, 
administrateur, responsable ou employé de l'Association étudiante ayant enfreint 
les présents Statuts et règlements ainsi que les règlements adoptés provenant des 
autres instances de l'Association; 
s) par un vote au 2/3 des administrateurs, destituer un administrateur qui 
commet un acte grave allant à l’encontre des Statuts et règlements sans raison 
valable ou justifiée; manque de façon répétée à ses devoirs et à ses responsabilités 
d’administrateur; 
 
La régie interne de l’Association étudiante précise la nature des infractions 
(infraction, acte grave, répétition des infractions, devoirs et responsabilités) et la 
procédure à suivre pour distribuer une motion de blâme, suspendre ou destituer 
un responsable de l’Association étudiante. 
 

Motion de blâme 
Avant de distribuer une première motion de blâme à une personne élue depuis 
peu, il est d’usage de rédiger un avertissement noté dans le procès-verbal du 
Conseil d’administration. S’il s’agit d’un conflit entre une personne 
administratrice et un autre membre de l’Association étudiante, il est aussi 
d’usage d’en référer à un comité de gestion de conflit. Après deux motions de 
blâme, si une autre faute est commise, il est de coutume de demander à la 
personne fautive de démissionner volontairement ou de procéder à une 
proposition de destitution.  
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Participation, présences, devoirs et responsabilités 
La charte de l’Association étudiante précise (article 2.11.3) que les 
administrateurs et administratrices doivent « Participer de façon active par sa 
préparation, sa présence, son assiduité ». De plus (présences, article 2.11.6) « le 
CA constate qu'un administrateur est en défaut d’exercer ses charges, 
notamment l’absence à deux (2) séances dûment convoquées du CA et dont la 
justification qu'il a donnée est jugée insuffisante ou qu'il n'a pas donné de 
justification, il peut demander sa destitution par une proposition appuyée par 
2/3 des administrateurs ». 
 

Justification d’absence 
La régie précise les justifications d’absence insuffisantes : les études, les devoirs, 
les évaluations et les sorties familiales ne sont pas des justifications suffisantes 
d’absences. Néanmoins, un membre du CA peut se prévaloir une fois dans la 

session de l’un de ces motifs pour justifier une absence, et ce de façon non 
cumulative dans la session. Certaines absences peuvent être motivées lorsqu’elles 
ne correspondent pas aux types d’absence énumérés plus haut. Ces absences 
doivent être motivées 24 h  ou plus avant l’instance. En cas de doute, les membres 
du CA prendront une décision sur ladite motivation de l’absence.   
Les justifications d’absence sont pertinentes et nécessaires une fois l’instance 
convoquée dans les temps requis. Néanmoins, si la personne administratrice ne 
démontre pas suffisamment de disponibilités pour que les conseils 
d’administration se réunissent régulièrement avec le quorum et que cette 
personne répète abusivement les mêmes justifications sans démontrer sa bonne 
foi, l’absence de cette personne pourrait être comptabilisée comme une absence. 
 

Acte grave : 
Un acte grave peut constituer un motif suffisant pour destituer un membre du 
Conseil d’administration.  
Une personne est coupable d’avoir commis un acte grave s’il s’agit d’un acte qui 
contrevient au code d’éthique, aux lois provinciales et fédérales, pour des causes 
d’harcèlement sexuel ou pour d’autres motifs qui peuvent être jugés 
répréhensibles. Par contre, l’infraction est d’autant plus grave si celle-ci a été 
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commise de façon intentionnelle et avec mauvaise foi. Les conséquences de 
l’infraction sont un facteur aggravant à prendre en compte.     

Politique budgétaire 
 
Au fil des années, l’association étudiante s’est dotée d’une politique budgétaire 
portant sur de nombreux sujets. Ces politiques ont été adoptées par le CA et 
toutes modifications de ces politiques doivent être l’objet de mures réflexions. 
Toutes contraventions à ces politiques doivent être adoptées par le CA. 

 
 
Politique sur les gratuités  

Politique sur les partys des bénévoles  

Politique sur les prêts financiers  

Politique publicitaire  

Politique sur les dons externes (remerciement)  

Remboursement des dépenses (subvention – voir formulaire) 

Politique d’achat à la COOP  

Politique de frais de représentation (subvention – voir annexe) 

Politique de demandes de don (subvention – voir annexe) 

Politique de gestion des ressources humaines  

 

Prêt de matériel de l’Association étudiante 

D’autres politiques concernant l’utilisation du matériel de l’Association étudiante 
ont aussi été adoptées : 
 
Par exemple :  
Machine à macaron 
Prêt de manuels scolaires 
Caméras 
Etc. 
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POLITIQUE SUR LES GRATUITÉS  
En aucun cas, un membre d’un comité ou du C.A. ne devrait avoir un privilège sur 
les autres étudiants membres de l’Asso. 
 

POLITIQUE SUR LES PARTYS DES BÉNÉVOLES DE LA CORPORATION 
L’Asso ne doit pas débourser d’argent pour les partys des membres des comités 
étant donné que ceux-ci font du bénévolat. Par contre, l’Asso organise, à chaque 
fin de session, un party pour tous les membres des comités afin de les remercier 
de leur implication bénévole. 
 

POLITIQUE SUR LES PRÊTS 
L’Asso ne doit pas faire de prêts financiers à des particuliers, étudiants ou pas. 
Cependant elle peut faire un prêt à un organisme à but non lucratif interne au 
cégep.  Les termes de ce prêt sont décidés par le Conseil d’administration 
(intérêts, date du remboursement...). 
 

POLITIQUE PUBLICITAIRE 
Par souci de saine gouvernance, l’Association étudiante ne devrait pas payer afin 
de publiciser ses activités culturelles normales à l’extérieur du Cégep. Par contre, 
si elle réalise des activités dans le cadre de ses objectifs et revendications, elle 
peut toutefois faire exception à la règle.  
 

POLITIQUE SUR LES REMERCIEMENTS 
En aucun cas, l’Association étudiante ne fera un don pour remercier un 
organisme ou une personne. 
 

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES  
Une dépense doit tout d’abord être approuvée par le budget tel qu’adopté par le 
CA de l’Association étudiante. Le membre qui doit effectuer un achat doit 
défrayer lui-même la somme nécessaire pour ensuite remplir le formulaire de 
réquisition (et y annexer la facture) afin d’être remboursée. Il doit faire signer la 
réquisition par 50% + 1 des membres du comité pour attester que la dépense est 
acceptée.   
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Si toutefois le montant est considérable, c’est-à-dire entre 250$ et 1000$, le 
membre peut remplir le formulaire de réquisition payée d’avance. Il doit prévoir 
un certain délai, car sa demande doit être acceptée par le CE ou le CA. Il est donc 
important de se renseigner sur la journée et l’heure de ladite réunion. Notez bien 
que le membre faisant la demande se tient personnellement responsable des 
sommes d’argent qui lui seront accordées. 
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Régie des comités 
L’essentiel des règlements qui encadrent les comités se retrouve dans différents 
articles de la charte et dans les chartes des comités eux-mêmes, entre autres en 
ce qui a trait à la mise en tutelle et au pouvoir de gestion du Conseil 
d’administration sur les comités. Par ailleurs, le CA a précisé certaines politiques 
financières et la politique d’utilisation des locaux des comités.  
 

POLITIQUE D’ACHAT À LA COOP 
Les comités disposent d’une somme de 75$ pour des achats de fourniture de 
bureau à la Coop. La dépense doit se faire à partir d’une «carte d’achat à la coop» 
disponible au local du CA de l’Asso. 
 
- Tout objet servant à écrire dont la valeur n’excède pas 10$; 
- Tout article servant au classement des dossiers (chemises, pochettes, etc.); 
- Cahiers de note et fournitures papetières pour mémorandums; 
- Trombones, agrafes, ruban adhésif et gommette bleue; 
 
Aucun comité ne peut acheter de papier d’imprimante à la Coop.  
 
Nul ne peut acheter d’article à des fins personnelles. En ce sens, l’achat de 
manuels scolaires et de notes de cours est prohibé.  
 
Nul ne peut acheter de nourriture. 
 
Pour tout autre article n’ayant pas été nommé plus haut, les membres des 
comités doivent obtenir une autorisation de l’Asso.  
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Règlements pour les locaux des comités 
 

- Suite à une rencontre avec la Direction des affaires étudiantes et 
communautaires, les heures d’ouverture seront de 7h 30 à 18 h 30 
jusqu’à nouvel ordre. Il sera toutefois possible de faire une demande 
sur papier à l’Association étudiante d’avance pour réserver son 
local de comité pour une réunion après les heures d’ouverture. 

- Ne pas laisser de déchets, de cabarets, de breuvages ou de 
nourriture traîner dans le local. 

- Ne pas laisser traîner ses effets personnels dans le local 
considérant qu’il y a plus de 2 comités par local et que ce n’est pas 
accueillant un local encombré d’effets personnels.  

- Aucun collant ou décoration permanente ne sera toléré sur aucune 
surface (matériels, meubles, murs, divans, chaises, etc.).1  

- Aucun acte indécent (relation sexuelle, consommation et 
possession de drogue, consommation d’alcool) 2 ne sera toléré. 

- Aucun bris de matériel appartenant à l’Association étudiante ne 
sera toléré. 

 
Conséquences (avertissements cumulatifs) 

 
1 - Avertissement écrit au dossier  
2 - Avertissement écrit au dossier et une rencontre avec les 
représentants des comités occupant le local et les informer sur les 
sanctions à venir 
3 - Fermeture du local pour une semaine et la sécurité sera avertie. 
4 - Fermeture du local pour deux semaines et la sécurité sera avertie. 
5 - Fermeture du local pour un mois et la sécurité sera avertie. 
6 - Fermeture définitive du local en question pour la session 
 

                                                
1 Sauf sur les meubles appartenant au comité 
2 Aucun avertissement ne sera donné, le local sera barré pour une période de réflexion sans 
aucune possibilité d’accès jusqu’à ce qu’une décision soit prise suite à une rencontre entre les 
responsables des comités occupant le local et la direction.  


