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R01 – Règlement général de l’AÉCUM 

CHAPITRE1 – Dispositions préliminaires 

Article 1 – Définitions règlementaires 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes présentes dans le 
présent Règlement général et dans tout autre règlement de l’AÉCUM ont le sens 
suivant : 

1)  « AECEP » 
Association des Étudiantes et des étudiants en Communication et politique 
(de l’Université de Montréal). 

2) « AÉCUM » ou « l’Association » 
Association des Étudiants en communication de l’Université de Montréal. 

3) « Assemblée départementale »  
Assemblée du département des sciences de la communication de l’Université 
de Montréal. 

4) « Assemblée générale électorale » 
Assemblée générale électorale des membres de l’AÉCUM. 

5) « Assemblée générale ordinaire » 
Assemblée générale ordinaire des membres de l’AÉCUM. 

6) « Assemblée générale spéciale » 
Assemblée générale spéciale des membres de l’AÉCUM. 

7) « Babillard de l’Association » 
Babillard adjacent à la porte du local (siège social) de l’Association. 

8) « Charte » 
Document contenant les prescriptions définissant la conduite que 
l’Association et ses représentant.e.s doivent tenir en des circonstances 
données. 

9) « Coalition » 
Organisme ou regroupement d’organismes que l’AÉCUM décide d’appuyer 
ou avec lesquels l’AÉCUM décide de s’associer ou d’établir un partenariat. 

10)  « Comité » 
Comité instauré par l’AÉCUM pour coordonner l’action de l’AÉCUM sur un 
sujet ou un dossier donné. 

11)  « Commission » 
Commission consultative chargée d’étudier un sujet ou un dossier donné. 

12)  « Commission de programme » ou « Comité de gestion du programme » 
Comité composé des directrices ou directeurs des programmes de 
communication, d’un.e professeur.e du département de communication (qui 
ne doit pas être directeur.trice de programme) et de quatre représentant.e.s 
des étudiants.  

Les quatre sièges réservés aux étudiant.e.s sont occupés respectivement par 
(1) la personne au poste de présidence de l’AÉCUM, (2) et (3) les 
responsables junior et senior des affaires académiques et (4) un.e membre 
de l’AÉCUM, exécutant.e ou non, élu.e à ce poste par l’Assemblée générale 
électorale de l’automne. élu.e à ce poste par le conseil exécutif.  
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13)  « Conseil exécutif », « C.E. » ou « l’exécutif » 
Conseil exécutif de l’AÉCUM. 

14)  « Cotisation » 
Somme versée par chaque membre à l’AÉCUM. 

15)  « Département des sciences de la communication » ou « département de 
communication » 

Département des sciences de la communication de l’Université de Montréal. 
16)  « Directrice ou directeur du programme » 

Personne responsable de la direction et de la coordination du programme du 
baccalauréat en sciences de la communication de l’Université de Montréal. 

17)  « Étudiante ou étudiant de première année » 
Membre de l’AÉCUM en étant à sa première ou deuxième session au 
programme au moment de l’Assemblée générale. 

18)  « Exécutante ou exécutant » 
Membre élu au Conseil exécutif de l’AÉCUM. 

19) « FAÉCUM » 
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de 
Montréal. 

20)  « Faculté » ou « FAS » 
Faculté des Arts et des Sciences de l’Université de Montréal. 

21)  « Huis clos » 
Interdiction de présence aux rencontres pour toute personne non-habilitée à 
siéger à une instance exécutive. 

22) « Instance exécutive » 
Le Conseil exécutif et les comités. Une instance exécutive a le pouvoir 
d’organiser et de coordonner l’action de l’AÉCUM afin de réaliser les mandats 
qu’elle reçoit ou qu’elle se donne. 

23)  « Jour ouvrable » 
Tout jour où est tenu au moins un cours de sigle COM auquel sont inscrits 
des étudiant.e.s du programme. Dans la computation de tout délai, le jour qui 
en marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est. 

24)  « Majorité » ou « majorité simple» 
Lors d’un vote, lorsque le nombre de « pour » est supérieur au nombre de « 
contre ». 

25)  « Majorité absolue » 
Lors d’un vote, lorsque le nombre de « pour » est supérieur à la somme des « 
contre » et des abstentions. 

26)  « Majorité double » 
Lors d’un vote, lorsque le nombre de « pour » ou de « contre » constitue les 
deux tiers des suffrages. 

27)  « Membre » 
Membre de l’AÉCUM. 

28)  « membre suspendu.e » 
Membre s’étant vu retirer temporairement les droits, devoirs et privilèges 
rattachés au statut de membre. 

29)  « Programmes »  
Programmes de mineure, de majeure, de baccalauréat, de maîtrise, 
d’attestation d’études supérieures et de doctorat en sciences de la 
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communication de l’Université de Montréal. 
30)  « Quorum » 

Nombre ou pourcentage nécessaire de personnes présentes et habilitées à 
voter dans une Assemblée afin que l’Assemblée soit apte à se prononcer. 
Lorsque exprimé en pourcentage, il s’agit du nombre entier arrondi par excès. 

31)  « Référendum » 
Consultation générale de l’ensemble des membres de l’AÉCUM, par vote 
secret. 

32)  « Résolution » 
Synonyme de décision ; il s’agit d’une proposition ayant été adoptée 
(à l’unanimité ou par la majorité) par une assemblée. 

33)  « Session » 
Session universitaire d’automne ou session universitaire d’hiver ou session 
universitaire d’été. 

34)  « Souveraineté locale » 
Principe selon lequel une fédération, une association ou une coalition ne peut 
s’ingérer dans la gestion, les actions et les prises de positions des instances 
locales compétentes, selon les modalités prévues par le présent Règlement 
général. 

35)  « Université » 
L’Université de Montréal; telle que constituée par la Charte de l’Université de 
Montréal ‘S.Q. 1967, chapitre 129. 

Article 2 – Numérotation réglementaire 
Tout règlement de l’AÉCUM porte un numéro qui détermine l’ordre prioritaire 
d’application de chacun d’eux. La disposition d’un règlement peut contredire la 
disposition d’un règlement plus prioritaire si l’article en fait explicitement mention et que 
cette disposition a été acceptée par l’Assemblée générale. 

Article 3 – Désignation 
Le présent règlement s’intitule « Règlement général de l’Association des Étudiants en 
Communication de l’Université de Montréal » et constitue le règlement numéro 1 (R-01) 
de l’AÉCUM. 

Article 4 – Modification réglementaire 
Toute modification réglementaire doit faire l’objet d’un avis de motion lors de 
l’Assemblée générale précédant son adoption ou d’une recommandation du Conseil 
exécutif. 
Toute modification réglementaire doit aussi faire l’objet d’un vote à majorité double en 
Assemblée générale. 

Article 5 – Genre 
Dans le présent Règlement général et dans tout autre règlement de l’AÉCUM, le texte 
est neutre, donc ne possède pas de termes déterminés selon les genres. 

Article 6 – Objet 
Le présent Règlement général régit l’Association des Étudiants en Communication de 
l’Université de Montréal, une compagnie selon la Loi sur les compagnies 
(L.R.Q., c. C-38). 
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CHAPITRE II – Identification 

SECTION I – Identification nominale 

Article 7 – Dénomination 
La dénomination sociale de la corporation régie par le présent Règlement général est : 
« Règlement général de l’Association des Étudiant.e.s de Communication de l’Université 
de Montréal ». 

Article 8 – Acronyme 
L’acronyme de la corporation est : « AÉCUM ». 

SECTION II – Identification matérielle 

Article 9 – Siège social 
Le Siège social de l’AÉCUM est situé au : 90, avenue Vincent-d’Indy, Université de 
Montréal, Pavillon Marie-Victorin, local D-234, Montréal (Québec), H2V 2S9. 

SECTION III – Identification formelle 

Article 10 – Buts 
L’AÉCUM a pour buts de : 
1) représenter ses membres et défendre leurs intérêts et leurs droits; 
2) regrouper ses membres et favoriser leur vie collective; 
3) assurer la représentation efficace de ses membres. 

SECTION IV – Utilisation 

Article 11 – Utilisation 
Les éléments identifiant l’AÉCUM ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de 
l’Assemblée générale ou du Conseil exécutif. 

SECTION V – Autres symboles 

Article 12 – Autres symboles 
L’AÉCUM peut décider ou reconnaître par voie de règlement tout symbole qu’elle juge 
pertinent pour la représenter. 

CHAPITRE III – Souveraineté 

SECTION I – Indépendance 

Article 13 – Représentation exclusive 
L’AÉCUM est, sous réserve des articles 17, 18 et 19 du présent Règlement général, le 
seul organisme habilité à représenter et à conclure des ententes au nom de l’ensemble 
de ses membres. 
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Article 14 – Gestion exclusive 
L’AÉCUM s’administre et se réglemente elle-même, par ses différentes instances 
exécutives. L’AÉCUM ne peut être mis sous tutelle par aucune personne physique ou 
morale à moins d’une décision légale en ce sens. 

SECTION II - Délégation 

Article 15 – Affiliation 
L’affiliation à une fédération ou à une association peut être décidée, par référendum, 
selon les modalités convenues entre cette fédération ou association et l’Assemblée 
générale de l’AÉCUM, en conformité avec le présent Règlement général. 

 

Si une affiliation est décidée, la fédération ou l'association à laquelle adhère l’AÉCUM 
est habilitée à représenter les membres selon les modalités convenues entre les deux 
parties, en conformité avec les règlements de l’AÉCUM et ceux de la fédération ou de 
l'association, ainsi qu’avec le principe de souveraineté locale. 

Article 16 – Coalition 
L’AÉCUM, par règlement, décision ou ratification d’une instance exécutive, peut 
déléguer une partie de son pouvoir de représentation dans le cadre d’une coalition, en 
conformité avec les règlements de l’AÉCUM et ceux de la coalition ainsi qu’avec le 
principe de souveraineté locale. 

Article 17 – FAÉCUM 
L’AÉCUM est membre de la Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal (FAÉCUM). Depuis le XXXIXe congrès de la FAÉCUM tenu en 
mars 2015, les associations membres de la FAÉCUM ne sont plus affiliées à la 
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ). Depuis le _____ congrès de la 
FAECUM tenu en mars 20015 les associations membres de la FAÉCUM sont 
maintenant affiliées à l’Union étudiante du Québec (UEQ).  

SECTION III – Définition de la souveraineté locale 

Article 18 – Souveraineté d’action 
L’AÉCUM peut organiser toute action jugée pertinente par l’instance compétente, 
nonobstant toute affiliation ou coalition. Une fédération, une association ou une coalition 
à laquelle participe l’AÉCUM ne peut organiser quelque action que ce soit sans le 
consentement de l’AÉCUM. 

Article 19 – Souveraineté de position 
L’AÉCUM peut prendre toute position jugée pertinente par l’instance compétente, 
nonobstant toute affiliation ou coalition. 
 

Article 20– Référendum d’affiliation ou de désaffiliation 
L’Assemblée générale seule est habilitée à déclencher un processus référendaire. En 
cas de référendum d’affiliation ou de désaffiliation à une fédération ou à une 
association, l’AÉCUM doit permettre à toutes les parties de faire valoir loyalement son 
option. 
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CHAPITRE IV – Les membres 

SECTION I – Statut de membre 

Article 21 – Admissibilité 
Toute personne inscrite à un programme de premier cycle en sciences de la 
communication qui s’acquitte de sa cotisation est réputée être membre de l’AÉCUM. 

Article 22 – Cotisation 
La cotisation que chaque membre doit verser à l’AÉCUM est de 14 $ par session. Elle 
est perçue par l’Université au début de chaque session et ensuite versée à l'AÉCUM. 

La cotisation des membres de l’AÉCUM est fixée ou modifiée lors d’une Assemblée 
générale spéciale où au moins 10% des membres sont présents. Une majorité double 
est requise pour modifier la cotisation des membres de l’AÉCUM. 

Article 23 – Perte du statut de membre 
Tout membre perd automatiquement son statut ainsi que tous les droits, devoirs et 
privilèges qui s’y rattachent dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

a) l’étudiante ou l’étudiant interrompt ou termine ses études universitaires; 
b) l’étudiante ou l’étudiant poursuit ses études dans un autre programme ou université; 
c) l’étudiante ou l’étudiant est suspendu ou expulsé selon les modalités des articles 24 
et 25; 
d) l’étudiante ou l’étudiant renonce volontairement de l’Association en signifiant son 
retrait par écrit au Conseil exécutif de l’AÉCUM; 
e) l’étudiante ou l’étudiant décède. 

Article 24 – Suspension  
Tout membre qui agit délibérément avec l’intention de porter préjudice à l’AÉCUM peut 
être suspendu par un vote à majorité double d’une instance décisionnelle. Une 
suspension dure au maximum deux (2) mois et peut être renouvelée une seule fois. Une 
suspension peut être levée à tout moment par un vote à majorité double de l’instance 
qui l’a prononcé ou d’une instance supérieure.  

Article 25 – Expulsion  
Tout membre qui agit délibérément avec l’intention de porter préjudice à l’AÉCUM peut 
être expulsé de façon permanente par un vote à majorité double de l’Assemblée 
générale. 

Pour qu’un membre puisse être réadmis, l’Assemblée générale doit accepter de lever 
l’expulsion par un vote à majorité double.  

SECTION II – Droits, devoirs et privilèges 

Article 26 – Droits politiques 
Un membre a le droit d'assister à toute assemblée de l’une ou l’autre des instances 
exécutives de l’AÉCUM et de s’y exprimer librement. Un membre a droit de vote lors des 
Assemblées générales. Les postes du Conseil exécutif de l’AÉCUM sont exclusivement 
réservés aux membres. 
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Article 27 – Droit à l’information 
Un membre peut demander et obtenir copie de tout document de l’AÉCUM dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables. Tout document officiel de l'AÉCUM doit être disponible 
à la demande d’un membre dans les dix (10) jours ouvrables suivant leur adoption. Par 
document officiel, on entend notamment les procès-verbaux, les budgets, la charte et 
les propositions adoptées. 

Article 28 – Confidentialité 
Nonobstant l’article 27, l’AÉCUM doit protéger la confidentialité et la vie privée de ses 
membres. 

Article 29 – Droit de dissidence 
Un membre peut exprimer librement et publiquement sa dissidence par rapport à une 
décision ou une position de l’AÉCUM. 

Article 30 – Devoir institutionnel 
Tout membre doit respecter l’AÉCUM, ses instances et ses règlements. 

Article 31 – Solidarité exécutive 
Nonobstant l’article 29, tout membre élu à une instance exécutive doit se rallier à toute 
décision prise par cette instance. Dans le cas où le membre refuse de se rallier, il doit 
remettre sa démission. 

CHAPITRE V – Instances et structure 

SECTION I – Règles de procédure 

Article 32 – Règles de procédure 
À moins de disposition contraire, les règles de procédure des instances de l’AÉCUM 
sont celles du Code L’Espérance, tel que stipulé dans le Guide de procédure des 
assemblées délibérantes de l’Université de Montréal. 

SECTION II – Assemblée générale 

Article 33 – Définition 
L’Assemblée générale est l’instance qui réunit l’ensemble des membres de l’AÉCUM. 

Article 34 – Pouvoirs 
L’Assemblée générale est l’instance exécutive et décisionnelle suprême de l’AÉCUM et 
peut : 

1) adopter, modifier et réviser les règlements de l’AÉCUM ; 
2) déterminer les grandes orientations de l’AÉCUM ; 
3) prendre position sur toute question qu’elle juge pertinente, au nom de l’AÉCUM, en 
particulier sur toute question litigieuse; 
4) élire ou destituer les exécutant.es de l’AÉCUM, selon la procédure en vigueur; 
5) adopter le budget et les états financiers de l’AÉCUM; 
6) déclencher, selon ses propres modalités, tout processus référendaire ; 
7) recevoir et adopter le procès-verbal du Conseil exécutif; 
8) instaurer toute commission ou comité jugé pertinent; 
9) mandater toute autre instance de l’AÉCUM; 
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10) fixer le montant de la cotisation, selon la procédure en vigueur; 
11) suspendre ou expulser, en conformité avec les articles 24 et 25 du présent 
Règlement général, tout membre de l’AÉCUM;  
12) permettre, avec un vote à majorité double, une dérogation aux règlements de 
l’AÉCUM. 
13) supprimer toute commission ou comité jugé.e inutile ou désuet.ète ;  

Article 35 – Limitation du pouvoir de l’Assemblée générale 
Le pouvoir de l’Assemblée générale est limité par la loi, par les règlements qu’elle 
adopte à majorité double et par les mandats référendaires. 

Article 36 – Assemblée générale régulière 
Une Assemblée générale régulière est convoquée par le Conseil exécutif dans le 
premier mois de chaque session et porte sur tout sujet jugé pertinent. 
Le quorum d’une Assemblée générale régulière est constitué de 5% des membres. 
L’avis de convocation d’une Assemblée générale régulière doit être publié au moins cinq 
(5) jours ouvrables. L'avis de convocation doit être accessible à tous les membres, 
notamment via le site Internet (page Facebook officielle) et l'envoi d'un courriel de 
masse aux membres. L'avis de convocation doit comporter la date, l’heure, le lieu et la 
proposition d’ordre du jour. 

Article 37 – Assemblée générale spéciale 
Une Assemblée générale spéciale est convoquée sur tout sujet et à tout moment jugé 
pertinent. Une Assemblée générale spéciale doit être convoquée par le Conseil exécutif, 
l’Assemblée générale ou par pétition de 10% des membres de l’AÉCUM. L'avis de 
convocation doit contenir la date, le lieu et la raison de l’Assemblée générale spéciale.  

Si l’Assemblée générale spéciale est convoquée par une pétition signée par le nombre 
requis de membres, le Conseil exécutif est tenu de publier un avis de convocation pour 
l'Assemblée générale spéciale dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de 
la pétition. À défaut, les signataires pourront convoquer ladite assemblée eux-mêmes 
selon les modalités requises. Le quorum d’une Assemblée générale spéciale est 
de 10% des membres. 

L’avis de convocation d’une Assemblée générale spéciale doit être publié au moins 
deux (2) jours avant la date de l’Assemblée. Il doit être accessible à tous les membres, 
notamment via le site Internet, les médias sociaux et l'envoi d'un courriel de masse aux 
membres. Il doit comporter la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour. 

Article 38 – Assemblée générale électorale 
Une Assemblée générale électorale est convoquée par le Conseil exécutif dans les deux 
(2) derniers mois de la session d’hiver. Le quorum d’une Assemblée générale électorale 
est de 5%. Elle vise à élire des membres pour le Conseil exécutif, aux postes de : 

- présidence, 
 - responsable senior des affaires académiques, 
 - responsable senior des affaires externes, 
 - responsable des finances et des commandites, 
 - responsable senior des communications, 
 - coordinateur.trice senior à la vie étudiante. 
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L'Assemblée générale électorale sert également à élire des membres pour les Comités 
permanents, aux postes de : 

- responsables du Cafcom, 
- responsables du Comité sports, 
- responsables du Comité des initiations, 
- responsables du Comité des finissantes et des finissants, 
- les membres du Comité du magazine COMMEDIA.  
 
Les votes se font à la fin des présentations des canditat.e.s pour le même poste. Le 
dépouillement se fait pendant le déroulement de l’Assemblée générale électorale.  
 
La première Assemblée générale régulière de la session d’automne est également une 
Assemblée générale électorale, puisqu’elle sert à élire des membres aux postes de : 

- secrétaire, 
- responsable junior des affaires externes 

 - responsable junior des affaires académiques, 
 - coordination junior à la vie étudiante, 
 - coordinateur.trice junior à la vie étudiante 
- tous les postes restés vacants à l'Assemblée électorale précédente. 
 
Le quorum de l’Assemblée générale électorale est composé des membres présents. 
L’avis de convocation d’une Assemblée générale électorale doit être publié au moins 
cinq (5) jours ouvrables avant sa tenue. Il doit être accessible à tous les membres, 
notamment via le site Internet (page Facebook officielle) et l'envoi d'un courriel de 
masse aux membres. Il doit comporter la date, l’heure, le lieu et la proposition d’ordre du 
jour. 

SECTION III – Le Conseil exécutif 

Article 39 – Définition 
Le Conseil exécutif est l’organe qui dirige et représente l’AÉCUM dans ses actions 
quotidiennes. 

Article 40 – Pouvoirs 
Le Conseil exécutif est l’instance directrice de l’AÉCUM et peut : 

1) assurer l’administration courante de l’Association; 
2) exécuter les mandats qu’il reçoit de l’Assemblée générale; 
3) se donner lui-même des mandats; 
4) exercer tout pouvoir qui lui est délégué par l’Assemblée générale; 
5) coordonner l’action de l’AÉCUM dans tous les dossiers dans lesquels elle est 
impliquée; 
6) gérer les ressources de l’AÉCUM dans les balises qui lui sont imposées par 
l’Assemblée générale; 
7) adopter des postions et prendre des décisions qui ne sont pas contradictoires à celles 
adoptées par l’Assemblée générale ou par référendum; 
8) faire des recommandations à l’Assemblée générale sur tout sujet qu’il juge pertinent; 
9) soumettre aux membres de l’AÉCUM, par voie de référendum, toute question sur 
laquelle il juge à propos de recueillir leur opinion ; 
10) établir des comités et les commissions; 



 15 

11) nommer des exécutantes et des exécutants de façon intérimaire. 
 

Article 41 – Composition et fonctionnement 
Le Conseil exécutif est composé de membres élu.e.s en Assemblée générale. Tout 
membre est en droit de se présenter aux élections. Une candidature est validée par la 
présentation de cinq (5) signatures d'autres membres ; une candidature à la présidence 
nécessite dix (10) signatures. Ces signatures sont remises lors de l'Assemblée générale 
électorale. 

Un.e membre qui se présente aux élections doit, au préalable, rencontrer la personne 
qui occupe le poste convoité afin qu'il lui soit expliqué les réalités du poste. Une fois 
élu.e.s, les membres obtiennent le statut d’exécutant.e. 

Le nombre d’exécutant.e.s, leurs fonctions ainsi que le fonctionnement interne du 
Conseil exécutif est établit par règlement (voir R-02). 

Article 42 – Indemnisation 
Les exécutant.e.s de l'AÉCUM, comme leurs héritiers et ayant droit, sont tenu.e.s 
indemnes et à découvert à même les fonds de l’AÉCUM (et ce à toute époque) de : 

1) tous frais, charges et dépenses quelconques supportés ou subits au cours ou à 
l’occasion d’une action, poursuite intentée contre eux à l’égard ou en raison d’actes ou 
de choses accomplies, supervisées ou permises dans l’exercice des fonctions de leur 
poste; 
2) tous frais, charges et dépenses quelconques supportés ou subits au cours ou à 
l’occasion des affaires de l’AÉCUM ou relativement à ces affaires à l'exception de celles 
qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

SECTION IV – Les comités permanents 

Article 43 – Définition 
À l’exception du Comité du webmagazine COMMEDIA, les comités sont des instances 
exécutives n’ayant aucun pouvoir décisionnel. Sous la responsabilité du Conseil 
exécutif, ces comités servent à coordonner l’action de l’AÉCUM dans un domaine 
donné. 

Article 44 – Fonctionnement 
Le mandat, la durée du mandat, le fonctionnement interne, la composition et les 
pouvoirs exacts de chaque comité sont déterminés dans leur mandat particulier, établi 
par règlement (voir R-03 et R-04). 

Article 45 – Comités permanents 
L’AÉCUM possède quatre comités permanents : le Comité responsable des initiations, 
le Comité responsable du bal des finissants, le Comité sports Comité Carnaval et le 
Comité du webmagazine COMMEDIA. 

SECTION V – Les commissions 

Article 46 – Définition 
Les commissions sont des instances à vocation consultatives établies par l’Assemblée 
générale ou le Conseil exécutif. Elles sont indépendantes et ont comme seuls pouvoirs 
de réaliser leur mandat et de formuler des recommandations. 
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Article 47 – Fonctionnement 
Le fonctionnement interne, la composition, le mandat exact et l'étendue de chaque 
commission sont déterminés dans le mandat particulier de chacune d'elles.
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R02 – Règlement sur le Conseil exécutif 

CHAPITRE I – Généralités 

Article 1 – Désignation 
Le présent règlement s’intitule « Règlement sur le Conseil exécutif » et constitue le 
règlement numéro 2 (R-02) de l’AÉCUM. 

Article 2 – Objet 
Le présent règlement définit la composition et le fonctionnement interne du Conseil 
exécutif de l’AÉCUM. 

Article 3 – Adoption et modification 
Le Conseil exécutif peut modifier à sa discrétion le présent règlement. Si le présent 
règlement est modifié par le Conseil exécutif, la nouvelle version doit être approuvée par 
l’Assemblée générale.  

CHAPITRE II – Composition 

SECTION I – Généralités 

Article 4 – Composition générale 
Le Conseil exécutif est composé de 13 postes occupés par les exécutant.es : 
 - présidence 
 - responsables senior et junior des affaires académiques 
 - responsables senior et junior des affaires externes 
 - responsable des finances et des commandites 
 - secrétaire 
 - responsables senior et junior des communications 
 - coordinadeurs.trices senior et junior à la vie étudiante 
 - responsables du Cafcom 

La fonction de vice-présidence est assurée par un exécutant.e nommé.e par le Conseil 
exécutif, lors du premier conseil exécutif de la session d’automne 
 
Article 4.1 – Tâches communes 
Les exécutant.e.s doivent  

1) assurer leur présence à leur permanence d’une durée de 3 heures ou moins au 
local de l’association lors des heures de cours ;  

2) représenter les étudiant.e.s au sein du Conseil exécutif, aux diverses activités de 
l’AÉCUM et de la FAÉCUM; 

3) assurer leur présence aux Conseils exécutifs de l’AÉCUM. 

SECTION II – Présidence 

Article 5.1 – Définition 
La personne au poste de présidence assure la coordination générale de l’AÉCUM. Elle 
est la représentante officielle et assure le rôle de porte-parole de l'AÉCUM. La 
présidence est assistée de la personne au poste de vice-présidence à qui elle peut 
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déléguer des tâches. La présidence est une des trois (3) personnes signataires du 
compte bancaire de l’AÉCUM. 

Article 5.2 – Tâches 
La présidence doit : 

1) coordonner l’ensemble des activités et affaires courantes de l’AÉCUM; 
2) veiller au bon fonctionnement et à la solidarité du Conseil exécutif; 
3) soutenir les autres exécutant.es dans leurs tâches; 
4) agir comme porte-parole de l’AÉCUM; 
5) convoquer et présider de droit les réunions du Conseil exécutif; 
6) voir à la promotion et au rayonnement du programme en sciences de la 
communication de l’Université de Montréal; 
7) siéger, au nom de l’AÉCUM, sur la Commission de programme; 
8) signer tout document requérant sa signature. 

SECTION III – Vice-présidence 

Article 6.1 – Définition 
La personne au poste de vice-présidence a pour mandat, en plus de ses propres 
responsabilités, d’assister la présidence dans l’exercice de ses fonctions, en réalisant 
les mandats qui lui seront délégués. La fonction de vice-présidence est assurée par un 
exécutant.e, nommé.e par le Conseil exécutif, lors de la première réunion. 

Article 6.2 – Tâches 
La vice-présidence doit : 

1) soutenir la présidence dans l’exercice de ses fonctions; 
2) soutenir les autres exécutant.es dans l’exercice de leurs fonctions; 
3) présider de droit les Assemblées générales de l’AÉCUM; 
4) assurer l’intérim de la présidence; 
5) assurer la discipline et la participation des exécutant.es. 

SECTION IV – Les responsables des affaires académiques 

Article 7.1 – Définition 
Les personnes responsables des affaires académiques sont les références de l’AÉCUM 
en ce qui a trait à tous les dossiers de nature académique et universitaire du premier 
cycle. 

Article 7.2 – Tâches communes 

Les personnes responsables des affaires académiques doivent :  
1) étudier, conseiller et assurer la continuité sur tout dossier de nature académique et 
universitaire de l’AÉCUM; 
2) défendre et accompagner les étudiantes et les étudiants dans leurs démarches 
pédagogiques auprès des professeur.e.s et de l’Université; 
3) siéger, au nom de l’AÉCUM, à la Commission de programme; 
4) siéger, au nom de l’AÉCUM, aux Assemblées départementales; 
5) siéger, au nom de l’AÉCUM, au Conseil des affaires académiques de la FAÉCUM; 
62 

Article 7.3 – Tâches senior 
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La personne responsable des affaires académiques senior doit : 

1) former, tout au long de son mandat, la personne responsable des affaires 
académiques junior. 

2) La personne responsable des affaires académiques senior doit faire un compte-
rendu de l’évaluation formative dès que possible. 

 

Article 7.4 – Tâches junior 
La personne responsable des affaires académiques junior doit : 

1) représenter les étudiants de première année au sein du Conseil exécutif et aux 
diverses activités de l’AÉCUM 
2) assister la personne responsable des affaires académiques senior de l’AÉCUM.  

SECTION V – Les responsables des affaires externes 

Article 8.1 – Définition  
Les personnes responsables des affaires externes sont les agents de liaison entre 
l’AÉCUM et les diverses organisations externes à l'AÉCUM.     

Article 8.2  – Tâches communes :  
Les responsables des affaires externes doivent : 

1) faire la liaison entre l’AÉCUM et la FAÉCUM; 
2) faire la liaison entre l’AÉCUM et les autres associations et organisations étudiantes; 
3) faire la liaison entre l’AÉCUM et les différents organismes externes; 
4) siéger, au nom de l’AÉCUM, au Conseil central de la FAÉCUM; 
5) siéger, au nom de l’AÉCUM, sur le Comité des affaires sociopolitiques de la 
FAÉCUM; 
6) veiller à la représentation adéquate de l’AÉCUM aux diverses instances de la 
FAÉCUM; 
7) posséder le discours et les positions de l’AÉCUM et élaborer des moyens et des 
stratégies pour les communiquer. 

Article 8.3 – Tâches senior 
La personne responsable des affaires externes senior doit : 

1) former, tout au long de son mandat, la personne responsable des affaires externes 
junior. 

 

Article 8.4 – Tâches junior 
La personne responsable des affaires externe junior doit : 

1) assister la personne responsable des affaires externes senior de l’AÉCUM. 

SECTION VI – Responsable des finances et des commandites 

Article 9.1 – Définition 
La personne responsable des finances et des commandites s'occupe de la trésorerie de 
l’AÉCUM. La personne responsable des finances et des commandites est l’une des trois 
(3) personnes signataires du compte bancaire de l’AÉCUM. 

Article 9.2 – Tâches 
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La ou le responsable des finances et commandites doit : 

1) préparer le budget et voir à son respect; 
2) préparer les états financiers; 
3) opérer toute transaction ou tout transfert de fonds; 
4) tenir à jour les livres et la comptabilité de l’AÉCUM; 
5) fournir, à la demande du Conseil exécutif, un bilan et un état des revenus et des 
dépenses de l’AÉCUM; 
6) voir à l’obtention, lorsque nécessaire, de moyens de financement pour l’AÉCUM ; 
7) s’assurer que les comités connaissent leur budget et le respecte. 

SECTION VII – Secrétaire 

Article 10.1 – Définition 
La personne au poste de secrétaire est responsable de la rédaction des procès-verbaux 
ainsi que du bon ordre des dossiers de l’AÉCUM. Cette personne est aussi chargée des 
liens entre le Conseil exécutif de l’AÉCUM et ses différents comités.  

Lorsqu'un des postes à la coordination d’un comité est vacant, l'intérim est assuré par la 
personne au poste de secrétaire. 

En cas de vacance de l’un.e des trois signataires, la ou le secrétaire devient le troisième 
signataire du compte bancaire de l’AÉCUM. 

Article 10.2 – Tâches 
La personne au poste de secrétaire doit : 

1) agir en tant que secrétaire lors des réunions du Conseil exécutif et de l’Assemblée 
générale; 
2) tenir les registres des procès-verbaux et des résolutions des réunions du Conseil 
exécutif et de l’Assemblée générale; 
3) tenir en ordre les archives de l’AÉCUM; 
4) veiller à la correspondance postale, entrante et sortante de l’AÉCUM; 
5) coordonner l’organisation des Assemblées générales; 
6) organiser l’action de l’AÉCUM dans les dossiers de nature interne; 
7) participer, au nom du Conseil exécutif de l’AÉCUM, au Comité des finissants. 

SECTION VIII – Responsable des communications 

Article 11.1 – Définition 
Laes personnes responsables des communications informent et mobilisent la population 
étudiante de l’AÉCUM. Elle est [Elles ont] le contact pour toute instance extérieure à 
l’Université de Montréal qui désire communiquer avec l’AÉCUM. 

Article 11.2 – Tâches communes 
La ou le responsable [Les responsables] des communications doit : 

1) favoriser la communication entre l’AÉCUM, ses membres et les diverses instances; 
2) transmettre l’information concernant l’AÉCUM aux étudiant.e.s via l’affichage sur le 
babillard de l'Association, la liste de courriels, le site Internet et les réseaux sociaux. 
3) assurer la mise à jour du site Internet; 
4) coordonner la mobilisation des étudiant.e.s et favoriser leur participation aux 
différentes activités et moyens de pression de l’AÉCUM; 
5) coordonner les campagnes d’information via la tournée des classes; 
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6) régir l’action, la présence et l’implication de l’AÉCUM dans les médias ; 
7) s’assurer que des photographies seront prises lors de tout événement de l’AÉCUM, 
lorsque cela est jugé pertinent. 
7) connaître les mots de passe des différents moyens de communication, les changer à 
chaque début de session, tenir à leur confidentialité et s’assurer de la mise à jour du 
dossier 

Article 11.3 – Tâches senior 
La personne responsable des communications senior doit : 

1) former, tout au long de son mandat, la personne responsable des communications 
junior. 

Article 11.4 – Tâches junior 
La personne responsable des communications junior doit : 

1) assister la personne responsable communications senior de l’AÉCUM. 

SECTION IX – Coordinateurs.trices à la vie étudiante 

Article 12.1 – Définition 
Les personnes responsables à la coordination à la vie étudiante de l’AÉCUM sont les 
références de l’AÉCUM dans le domaine festif, sportif et socioculturel. Ces personnes 
voient à regrouper les membres et à favoriser leur sentiment d’appartenance et 
d’identification au programme de communication. 

Article 12.2 – Tâches communes :  
Les coordonnateurs à la vie étudiante doivent : 

1) contribuer et participer à la vie étudiante de l’Université; 
2) organiser, superviser et promouvoir les activités de nature festive de l’AÉCUM; 
3) collaborer avec le Comité sport pour organiser, superviser et promouvoir les activités 
de nature sportive de l’AÉCUM; 
3) collaborer avec le Comié Carnaval pour coordonner, superviser et promouvoir les 
activités du carnaval d’hiver de la FAÉCUM 
4) collaborer avec le comité Initiations pour coordonner, superviser et promouvoir les 
activités d’intégration de l’AÉCUM 
4) organiser, superviser et promouvoir les activités de nature socioculturelle de 
l’AÉCUM; 
5) organiser, superviser et promouvoir des conférences avec des personnalités des 
domaines des communications; 
6) tenir à jour le babillard de l’Association; 
7) siéger, au nom de l’AÉCUM, au Conseil de la vie de campus de la FAÉCUM. 
8) diffuser les activités de l’AÉCUM sur les différents babillards et tableaux d’affichages 
du pavillon Marie-Victorin. 

 

Article 12.3 – Tâches senior 
La personne responsable des de la coordination à la vie étudiante doit : 

1) former, tout au long de son mandat, la personne à la coordination de la vie étudiante 
junior. 

Article 12.4 – Tâches junior 
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La personne à la coordination de la vie étudiante junior doit : 

1) assister la personne à la coordination de la vie étudiante senior de l’AÉCUM. 

SECTION X – Responsables du Cafcom (2) 

Article 13.1 – Définition 
Les deux personnes responsables du Cafcom gèrent le café des étudiantes et 
étudiants en communication. Une des deux personnes responsables du Cafcom 
est aussi l’une des trois (3) personnes signataires du compte bancaire de 
l’AÉCUM. De plus, les responsables détiennent un droit de vote pour les deux 
représentant.e.s au sein du Conseil exécutif. Les étudiant.e.s de première et 
deuxième année ont la priorité pour ce poste. 

Article 13.2 – Tâches 
La ou le responsable [Les responsables] du Cafcom doit[vent] : 

1) faire les commandes auprès des fournisseurs de boissons et de nourriture ; 
2) veiller à l’entretien de la salubrité et de la convivialité du local ; 
3) motiver les membres de l’AÉCUM, voire de l’AECEP, à être bénévole pour le 
Cafcom ; 
4) communiquer régulièrement avec la personne responsable des finances et des 
commandites de l’AÉCUM ; 
5) transmettre le dépôt à la personne responsable des finances et des commandites de 
l'AÉCUM lorsque plus de 500$ ont été accumulés ; 
6) connaître les codes relatifs au fonctionnement du café, les changer chaque début de 
session et veiller à leur confidentialité ; 
7) transmettre les informations nécessaires aux bénévoles, veiller à la bonne délégation 
des tâches auprès des bénévoles ; 
8) coordonner et gérer les bénévoles, faire leur horaire et s'assurer qu'il soit respecté ; 
9) faire l’inventaire de façon régulière ; 
10) veiller à l’ouverture du Cafcom en début de session. 

CHAPITRE III – Exécutantes et exécutants 

SECTION I – Mandat et vacance de poste 

Article 14 – Durée du mandat 
Le mandat des exécutantes et des exécutants de l'AÉCUM est d'une durée de douze 
(12) mois, jusqu’au moment où ledit poste vient en élection. Se référer au 
(R01 Chapitre 5, Article 38.) Les postes élus en Assemblée générale électorale d’hiver 
débute le 1er mai. 

Article 15 – Vacance de poste 
En cas de poste vacant au sein du Conseil exécutif, celui-ci peut nommer un.e 
exécutant.e par intérim, pour une période maximale de deux (2) mois ou l’ensemble des 
l’exécutant.e.s peuvent se distribuer les tâches de ce poste vacant. Cette nomination 
doit être validée par l’Assemblée générale à l’intérieur de ce délai. 

Article 16 – Vacance du poste de la présidence 
En cas de vacance du poste de la présidence, la personne au poste de vice-présidence 



 23 

assure l’intérim et le poste de vice-présidence devient vacant. 
Si la personne au poste de vice-présidence ne peut pas assurer l’intérim du poste de la 
présidence, le Conseil exécutif nomme un.e autre exécutant.e pour assurer l'intérim du 
poste de présidence, pour une période maximale de deux (2) mois. Cette nomination 
doit être validée par l’Assemblée générale à l’intérieur de ce délai. 

SECTION II – Démission ou suspension 

Article 17 – Démission d'un.e exécutant.e 
Un.e exécutant.e peut démissionner de ses fonctions. La démission est effective dès 
son acceptation par la présidence. 

Article 18 – Demande de démission 
Le Conseil exécutif peut, pour des motifs sérieux ou après trois motions de blâme, 
demander la démission d’un.e exécutant.e. 

Article 19 – Suspension 
Le Conseil exécutif peut suspendre, pour une période maximale de deux (2) mois, un 
exécutant.e. En ce cas, le Conseil exécutif nomme l’ exécutant.e intérimaire. 

Article 20 – Destitution par l’Assemblée générale 
L’Assemblée générale peut démettre de ses fonctions un.e exécutant.e ou encore une 
partie ou la totalité du Conseil exécutif par motion de blâme ou de censure. 

SECTION III – Membres adjoints 

Article 21 – Définition 
Les membres adjoints sont des membres nommés par le Conseil exécutif, si besoin il y 
a, afin d'assister un.e exécutant.e dans ses tâches. 

Article 22 – Pouvoirs et tâches 
Les membres adjoints siègent, sans droit de vote, au Conseil exécutif. Ils exécutent les 
tâches que l’exécutant.e qu'ils assistent leur confie. 

CHAPITRE IV – Réunions 

Article 23 – Réunions ordinaires 
Le Conseil exécutif se réunit au minimum deux (2) fois par mois durant les sessions 
d'automne et d'hiver. Les réunions ordinaires ont lieu au siège social de l’AÉCUM. 

Le cadre spatio-temporel des réunions ordinaires du Conseil exécutif peut être modifié 
avec l'approbation des exécutant.e.s.   

Article 24 – Réunions extraordinaires 
Le Conseil exécutif de l’AÉCUM peut se réunir de façon extraordinaire en tout lieu et 
place, avec l'approbation des exécutant.e.s. 

 

Article 25 – Quorum 
Pour que le Conseil exécutif soit habilité à prendre des décisions, au moins la moitié des 
exécutant.e.s doit participer à la réunion. 
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Article 26 – Procès-verbal 
La personne au poste de secrétaire tient le procès-verbal de toutes les réunions du 
Conseil exécutif. Le Procès-verbal doit être adopté par le Conseil exécutif avec ou sans 
modifications. 

CHAPITRE V – Éthique  

Article 27 – Conflit d’intérêts 
Aucun.e exécutant.e de l'AÉCUM ne peut confondre des biens de l’Association avec les 
siens, ni utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les biens de l’Association ou 
l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit expressément 
et spécifiquement autorisé à le faire par le Conseil exécutif. Chaque exécutant.e doit 
éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses 
obligations de membre du Conseil exécutif et doit dénoncer sans délai au 
Conseil exécutif tout intérêt étant susceptible de la ou le placer en situation de conflit 
d’intérêt. 

 

Dans l’éventualité où une proposition ou une question place un.e exécutant.e en 
situation de conflit d’intérêt de quelque nature que ce soit, cette personne doit dénoncer 
ce conflit d’intérêt au Conseil exécutif, et s’abstenir de délibérer et de voter sur la 
question. En cas de vote, sa voix ne doit pas être comptée. À la demande de tout 
membre du Conseil exécutif, cette personne doit quitter l'Assemblée pendant la 
délibération et le vote sur la proposition ou la question. 
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R-03 – Règlement sur les Comités permanents 

CHAPITRE I – Généralités 

Article 1 – Désignation 
Le présent règlement s’intitule « Règlement sur les Comités permanents» et constitue le 
règlement numéro 3 (R-03) de l’AÉCUM. 

Article 2 – Objet 
Le présent règlement définit la composition et le fonctionnement interne des Comités 
permanents de l’AÉCUM. 

Article 3 – Adoption et modification 
Toute modification réglementaire doit faire l’objet d’un avis de motion lors de 
l’Assemblée générale précédant son adoption ou d’une recommandation d’un Comité 
permanent ou du Conseil exécutif. 

Toute modification réglementaire fait l’objet d’un vote à majorité double en Assemblée 
générale. 

CHAPITRE II – Composition 

SECTION I – Généralités 

Article 4 – Composition générale 
L’AÉCUM possède quatre Comités permanents : le Comité responsable des initiations, 
le Comité responsable des finissants, le Comité sports [le comité Carnaval] et le Comité 
du magazine COMMEDIA. 

Le Comité responsable des initiations, le Comité responsable des finissants, 
le Comité sports [le comité Carnaval] et le comité du magazine COMMEDIA sont des 
comités sous la responsabilité du Conseil exécutif, ils servent à coordonner l’action de 
l’AÉCUM dans un domaine donné. Le Comité du magazine COMMEDIA évolue sous 
une gestion indépendante. Les fonctions des membres ainsi que le fonctionnement 
interne du comité du webmagazine COMMEDIA est établi par un règlement (voir R-04). 

SECTION II – Le Comité responsable des initiations 

Article 5 – Définition 
Le Comité responsable des initiations est chargé de l’organisation des activités de la 
rentrée de la session d’automne des membres de l’AÉCUM, avec une attention 
particulière aux étudiants de première année. 

Article 6 – Tâches 
Le Comité responsable des initiations doit : 

1) organiser, superviser et promouvoir une activité d’initiation pour intégrer les étudiants 
de première année ; 
2) organiser, superviser et promouvoir l’ensemble des activités de la rentrée de 
l’AÉCUM ; 
3) produire, pour les nouveaux membres, un souvenir de leur initiation de l’AÉCUM. 
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4) Fournir un budget préliminaire au Conseil exécutif et le faire approuver par celui-ci. 
5) S’assurer d’un suivi régulier avec le Conseil exécutif par le biais de réunions sans 
restriction spatio-temporel.   

Article 7 – Composition et fonctionnement 
Le Comité responsable des initiations est composé de quatre (4) membres de l'AÉCUM 
intéressé à s’impliquer dans les activités de la rentrée de l’AÉCUM, élu.e en Assemblée 
générale électorale. La coordination du comité responsable des initiations est assurée 
par la personne au poste junior de les coordinateurs.trices de la vie étudiante. Ce comité 
est libre de son fonctionnement interne. 

La personne responsable des finances et des commandites du Conseil exécutif est 
responsable des liens entre le Conseil exécutif de l’AÉCUM et ce comité.  

SECTION III – Le comité responsable des finissants 

Article 8 – Définition 
Le Comité responsable des finissants est chargé de l’organisation des activités touchant 
spécialement les étudiantes et les étudiants qui terminent leur baccalauréat en sciences 
de la communication. 

Article 9 – Tâches 
Le Comité responsable des finissants doit : 

1) organiser, superviser et promouvoir le bal des finissants de l’AÉCUM ; 
2) coordonner la prise de photo annuelle et l’achat des bagues des finissants de 
l’AÉCUM ; 
3) organiser, superviser et promouvoir toute autre activité ayant trait aux étudiants 
terminant leur baccalauréat en communication ; 
4) trouver et/ou élaborer des moyens de financement pour le bal des finissants de 
l'AÉCUM. 
5) présenter un budget préliminaire au Conseil exécutif. 

Article 10 – Composition et fonctionnement 
Le Comité responsable des finissants est composé de quatre (4) membres de l’AÉCUM, 
élu.e.s lors de l'Assemblée générale électorale de l’AÉCUM. Ce comité est libre de son 
fonctionnement interne. 

La coordination de ce comité ne peut pas être assurée par des exécutant.es de 
l’AÉCUM. 
La secrétaire du Conseil exécutif est responsable des liens entre le Conseil exécutif de 
l’AÉCUM et ce comité. 

SECTION IV – Le Comité sports  

Article 11 – Définition  
Le Comité sports est responsable de l'organisation et de la promotion d'activités 
sportives pour les membres de l’AÉCUM.   

Article 12 – Tâches  
Le Comité sports doit :  

1) organiser, superviser et promouvoir des activités sportives pour les étudiant.es de 
l'AÉCUM ; 
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2) promouvoir les activités sportives du campus auprès des membres de l'AÉCUM, 
notamment le Carnaval et les défis Interfacs. 

Article 13 – Composition et fonctionnement  
Le Comité sports est composé de tout membre intéressé à s’impliquer dans les activités 
sportives de l’AÉCUM, élu.e en Assemblée générale électorale, à l'exception des 
personnes au poste de coordination à la vie étudiante car elles ont la responsabilité des 
liens entre le Conseil exécutif de l’AÉCUM et ce comité. Ce comité est libre de son 
fonctionnement interne. 
 
SECTION IV – Le Comité Carnaval  
Article 11 – Définition  
Le Comité Carnaval est responsable de l'organisation et de la promotion des activités 
liées au Carnaval d’Hiver de la FÉACUM.   
 
Article 12 – Tâches  
Le Comité Carnaval doit :  
1) organiser, superviser et promouvoir les activités du Carnaval pour les étudiant.e.s de 
l'AÉCUM ; 
2) promouvoir les activités sportives reliées au Carnaval auprès des membres de 
l'AÉCUM, notamment les défis Interfacs. 
3) veiller à la bonne représentation de l’AÉCUM au sein de la compétition du Carnaval. 
 
Article 13 – Composition et fonctionnement  
Le Comité Carnaval est composé de tout membre intéressé à s’impliquer dans les 
activités du Carnaval, élu.e en Assemblée générale électorale, à l'exception des 
personnes au poste de coordination à la vie étudiante, car elles ont la responsabilité des 
liens entre le Conseil exécutif de l’AÉCUM et ce comité. Ce comité est libre de son 
fonctionnement interne. 

CHAPITRE III – Réunions 

Article 14 – Réunions ordinaires 
Les personnes assurant la coordination d'un comité se réunissent aussi souvent que 
nécessaire. 

Article 15 – Procès-verbal 
La personne au poste de secrétaire de l'AÉCUM rédige le procès-verbal, lorsque 
nécessaire, des rencontres d’un comité. Le procès-verbal doit ensuite être remis au 
Conseil exécutif afin d’assurer un suivi adéquat. 
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R-04 - Règlement du webmagazine COMMEDIA 

CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS  

Article 1 – Désignation 
Le présent règlement s’intitule « Règlement du webmagazine COMMEDIA » et constitue 
le règlement numéro 4 (R-04) de l’AÉCUM. 

Article 2 – Objet 
Le présent règlement définit la composition et le fonctionnement interne du 
web-magazine COMMEDIA. 

Article 3 – Adoption et modification 
Toute modification règlementaire doit faire l’objet d’un avis de motion lors de 
l’Assemblée générale précédant son adoption ou d’une recommandation du Conseil 
exécutif. Toute modification règlementaire fait l’objet d’un vote à majorité double en 
Assemblée générale.  

Article 4 – Fonctions 
Le comité du webmagazine a notamment pour fonctions de :  

1) voir à la gestion courante du webmagazine, d’en assurer la rédaction d’articles, 

leur mise en page et leur publication; 

2) faire du webmagazine une tribune où les étudiants du programme peuvent 

s’exprimer librement, dans les limites du bon gout et du respect des individus ; 

3) donner au webmagazine sa crédibilité en s’assurant que l’information qu’il 

contient est fondée et pertinente ;  

4) stimuler la participation des étudiants du programme ; 

5) veiller à la qualité de la langue ; 

6) faire rapport de ses activités au Conseil et aux membres de l’Association au 

moyen d’un rapport d’activités remis au Conseil à chaque fin d’année, au plus 

tard deux semaines après la fin des cours. 

 

Article 5 – Devoirs 
Chaque membre du comité du webmagazine a notamment comme devoirs de : 

1) remplir les fonctions qui lui sont assignées de manière responsable, assidue et 

consciencieuse, dans le respect des présents Règlements généraux, dont il aura 

pris conscience dès son entrée en fonction ; 

2) exercer ses fonctions dans l’intérêt des membres de l’Association ; 

3) s’assurer que la passation des pouvoirs entre lui et son successeur se fasse dans 

les meilleurs délais et de façon efficiente; 
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CHAPITRE II – COMPOSITION  

SECTION I – GÉNÉRALITÉS  

Article 6 – Composition générale 
Le comité du webmagazine COMMEDIA est composé de membres de l’AÉCUM qui 
peuvent également être nommés auxiliaires.  

SECTION II — Personnes rédactrices 

Article 7 – Définition 
Le comité du webmagazine est composé de deux personnes rédactrices. Toutefois, le 
Conseil exécutif se réserve le droit de déléguer une ou plusieurs personnes exécutantes 
au comité du webmagazine à titre d’observateur(s) si le Conseil le juge nécessaire. 

Article 8 – Tâches 
Les personnes rédactrices du comité du webmagazine veillent à la production et à la 
mise en page du contenu du webmagazine et elles ont le devoir de : 

1) diriger la production du plan d’action et du rapport d’activité; 

2) encadrer les auxiliaires dans la production du contenu du magazine, et participer 

elle-même à la production de ce contenu ; 

3) encadrer les auxiliaires dans la mise en page du contenu et y participer 

elles-mêmes si nécessaire; 

4) solliciter la production d’articles et de façon plus générale, la participation 

étudiante du programme; 

5) fixez la date et l’heure de tombée des articles; 

6) faire la révision de tous les articles à paraitre et d’en refuser la parution si elle 

juge qu’ils ne répondent pas aux critères d’éthique, de pertinence, de respect, de 

bienfondé et de qualité de la langue ; 

7) faire respecter les règles d’éthique du webmagazine dont elle est garante; 

8) corriger les erreurs d’orthographe, de grammaire et de syntaxe qu’elle trouve lors 

de la révision et le droit de le faire sans l’approbation préalable des auteurs, 

pourvu que le sens du texte ne soit pas altéré. Si elles ne peuvent s’acquitter de 

cette tâche, elles ont le devoir de mandater une personne responsable afin 

qu’elle s’en occupe ;  

9) suggérer des modifications à un article et en faire, si elle le juge nécessaire, une 

condition à sa parution. Elles ne peuvent en aucun cas modifier, sans l’accord de 

l’auteur, autre chose que l’orthographe, la grammaire et la syntaxe : elle ne peut 

ni ajouter, ni modifier, ni omettre une partie du texte sans l’autorisation de 

l’auteur. 

SECTION III — AUXILIAIRES  

Article 9 – Composition générale 
Les auxiliaires sont toutes personnes qui participent à l’élaboration du web-magazine. 
Ce sont la ou les personnes journalistes, la ou les personnes correctrices, la ou les 
personnes photographes, la ou les personnes infographes. Une personne peut occuper 
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une ou plusieurs fonctions d’auxiliaire. Toute personne membre de l’AÉCUM ou de 
l’AECEP peut être auxiliaire. 

Article 10 – Nomination 
Les auxiliaires sont nommés par les personnes rédactrices et peuvent l’être en tout 
temps. 

CHAPITRE III – Structure  

Article 11 – Éligibilité 
Tout membre de l’AÉCUM est éligible à un poste au comité du webmagazine. 

Article 12 – Restrictions 
Les membres élu.e.s du comité, qui sont spécifiés à l’Article R04 du Chapitre II du 
Règlement du webmagazine COMMEDIA, ne peuvent pas être membres du 
Conseil exécutif pendant la durée de leurs mandats. 

Article 13 – Élection 
Les membres du comité du webmagazine sont élu.e.s annuellement lors d’une 
assemblée générale d’élection conformément à l’Article R01 du Chapitre V du 
Règlement général de l’AÉCUM. Un poste vacant peut être soumis à l’élection à toute 
autre assemblée générale d’élection. 

Article 14 – Durée des fonctions 
Le mandat des membres du comité du webmagazine COMMEDIA est d'une durée de 
douze (12) mois, jusqu’au moment où ledit poste vient en élection. Se référer à l’Article 
R01 du Chapitre V du Règlement général de l’AÉCUM. 

Article 15 – Retrait 
Cesse de faire partie du comité du webmagazine et d’y occuper sa fonction tout membre 
du comité qui : 

1) présente par écrit sa démission au Conseil exécutif de l’AÉCUM. La démission 

est effective au moment où ledit avis écrit de démission est reçu par la personne 

à la présidence ; 

2) décède ; 

3) cesse de respecter les qualifications requises, et notamment les conditions 

d’éligibilité de l’article R04 des présents Règlements généraux ; 

4) est destitué comme prévu à l’article R04 des présents Règlements généraux ; 

Article 16 – Vacance de poste 
En cas de vacance au sein du comité du webmagazine pour quelque raison que ce soit, 
le Conseil exécutif a le pouvoir de nommer toute personne pour occuper le poste vacant 
durant la période intérimaire ; cette personne doit remplir les conditions d’éligibilité 
énoncées à l’article R04 des présents Règlements généraux. La personne remplaçante 
élue ne demeure en fonction que pour le terme non expiré de son prédécesseur. 

Article 17 – Destitution 
Un membre du comité du webmagazine peut être destitué avant l’expiration de son 
mandat lors d’une Assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, par un vote des 
deux tiers (2/3) des membres présents à cette assemblée. Le délai de convocation 
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d’une telle Assemblée générale est de cinq (5) jours ouvrables. L’avis de convocation 
doit mentionner les raisons motivant la proposition de destitution. 
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