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BIENVENUE
Bonjour! L’Info-CRÉIQ est de retour avec son avant-dernière parution de la session Hiver 2015.
Ça sent le printemps, et qui dit printemps dit élections, autant chez les assos que dans le
comité exécutif de la CRÉIQ. Avec la fin de la session qui approche à grands pas, c’est plutôt
tranquille du côté des événements. C’est pourquoi cette édition de l’Info-CRÉIQ se concentre
surtout sur notre dernier Congrès ainsi que sur les élections du prochain comité exécutif de la
CRÉIQ.

QUOI DE NEUF CHEZ LA CRÉIQ
Congrès régulier 3
Notre troisième Congrès régulier de l’année a eu lieu le 21 et le 22 mars 2015 au campus
Macdonald de l’Université McGill. Voici un court résumé des sujets discutés et des décisions
prises au cours du Congrès :

Du côté des affaires étudiantes
•

Le sondage sur le plagiat en ingénierie a reçu près de 1200 réponses! Un mémoire basé
sur les résultats du sondage sera présenté au Congrès annuel au mois de mai.

Du côté des affaires institutionnelles
•

Le

comité

exécutif

se

penche

sur

une

possible

restructuration

du

Conseil

d’administration de la CRÉIQ, dans le but de dissocier le rôle d’administrateur du rôle
représentatif des VP-Externes qui participent aux Congrès de la CRÉIQ.

Du côté des communications
•

Un article sur les Jeux de Génie a paru dans la dernière parution de la revue PLAN de
l’Ordre des Ingénieurs du Québec. Vous pouvez le consulter ici.

Décisions prises en Assemblée générale
•

Afin de favoriser la communication entre le comité exécutif de la CRÉIQ et les
associations

membres,

l’assemblée

a

aboli

le

poste

de

Vice-présidence

aux

communications de la CRÉIQ, au profit d’un nouveau poste : Vice-présidence aux
affaires internes.
•

Les Règlements généraux de la CRÉIQ ont été modifiés afin de clarifier les pratiques de
bilinguisme de la Confédération.

Décisions prises par le Conseil d’administration
•

Le Comité organisateur de la CQI 2016 a reçu le mandat de maintenir la tenue de la
compétition de recherche de cycles supérieurs.

•

L’exécutif de la CRÉIQ a reçu le mandat d’établir une procédure de sanction des
comportements déplacés des délégués aux événements majeurs de la CRÉIQ.

Élections 2015-2016
La période électorale de la CRÉIQ est commencée! Vous avez envie de vous impliquer dans la
vie étudiante en ingénierie au niveau provincial? Vous avez des idées pour promouvoir
l’entraide et la coopération entre les associations étudiantes en ingénierie au Québec? Vous
voulez représenter les 17'000 étudiantes et étudiants en ingénierie au Québec devant des
acteurs importants de la scène provinciale? Si oui, vous êtes peut-être un(e) candidat(e) de choix
pour le comité exécutif de la CRÉIQ pour le mandat 2015-2016.
Vous avez jusqu’au 1er mai 2015 pour soumettre votre lettre de motivation, ainsi qu’une lettre
d’appui de votre asso. Vous pouvez aussi remplacer la lettre d’appui de votre asso par deux
lettres d’appui venant de deux autres associations membres de la CRÉIQ. Vous pourrez ensuite
présenter votre candidature pendant le Congrès annuel de la CRÉIQ ayant lieu à Rouyn-Noranda
du 8 au 10 mai 2015.
Les candidatures sont ouvertes pour les postes suivants :

Présidence
« Le président est l’officier exécutif en chef de la Confédération. Il convoque toutes les
assemblées du Conseil exécutif et du Comité de direction. Il voit à l’exécution des décisions du
Conseil d’administration et signe tous les documents requérant sa signature. Il représente la
Confédération et préside les réceptions officielles. Il fait partie ex-officio de tous les Conseils
comités et commissions. Il remplit les charges inhérentes à tout poste d’officier vacant. Il
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remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu’il exerce tous les pouvoirs qui
pourront lui être attribués de temps à autre par le Conseil d’administration et le Caucus. »

Vice-présidence exécutive
« Le vice-président exécutif assiste aux assemblées générales, à celles du Conseil
d'administration, du Caucus, du Conseil exécutif et du Comité de direction et il en rédige les
procès-verbaux. Il a la garde du sceau de la Confédération, de son registre des procès-verbaux
et de tous autres registres corporatifs. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de
même qu’il exerce tous les pouvoirs qui pourront lui être attribués de temps à autre par le
Conseil d’administration et le Caucus. Le vice-président exécutif assiste le président dans ses
fonctions. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président de la Confédération, le viceprésident exécutif le remplace et en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions. »

Vice-présidence aux finances
« Le vice-président aux finances a la charge et la garde des fonds de la Confédération et de ses
livres de comptabilité. Il tient un relevé précis de l'actif et du passif ainsi que des recettes et
déboursés de la Confédération, dans un ou des livres et registres appropriés à cette fin. Il
dépose dans une institution financière déterminée par le Conseil d'administration, les deniers
de la Confédération. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu’il exerce tous
les pouvoirs qui pourront lui être attribués de temps à autre par le Conseil d’administration et
le Caucus. À défaut du président et du vice-président exécutif, le vice-président aux finances,
remplace le président de la Confédération et en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions.
»

Vice-présidence aux affaires étudiantes
« Le vice-président aux affaires publiques est responsable de l'exécution des mandats relatifs à
la défense des étudiants, autant sur le plan académique que pour tout autre sujet du domaine
publique. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu’il exerce tous les
pouvoirs qui pourront lui être attribués de temps à autre par le Conseil d’administration et le
Caucus. »

Vice-présidence aux affaires internes
« Le Vice-président aux affaires internes assiste aux assemblées générales, à celles du Conseil
d'administration, du Caucus, du Conseil exécutif et du Comité de direction. Il est responsable
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de maintenir une communication constante entre l’exécutif de la CRÉIQ et les représentants des
associations membres. Il est en charge de veiller à la préparation logistique des congrès auprès
des associations les accueillant et devra s'assurer de la compréhension des enjeux des-dit
congrès par les associations membres. Il est responsable de maintenir une présence auprès des
associations membres par le biais, notamment, des tournées d'associations et devra veiller à
être le point de contact entre l’exécutif de la CRÉIQ et les associations membres. Il remplit tous
les devoirs inhérents à sa charge de même qu’il exerce tous les pouvoirs qui pourront lui être
attribués de temps à autre par le Conseil d’administration et le Caucus. En cas d'absence ou
d'incapacité d'agir du vice-président aux affaires internes, le vice-président exécutif le remplace
et en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions. »
Pour soumettre votre candidature, ou pour demander plus d’information, veuillez écrire à
president@creiq.qc.ca!

Événements majeurs 2017
C’est aussi au Congrès annuel que les membres choisiront les écoles hôtes des événements
majeurs de la CRÉIQ, c’est-à-dire les éditions 2017 des Jeux de Génie et de la Compétition
québécoise d’ingénierie. Si votre association étudiante souhaite entreprendre le défi d’organiser
un de ces événements, vous devez soumettre votre candidature d’ici le 1er mai 2015 et livrer
une présentation devant l’assemblée au Congrès annuel de la CRÉIQ.
Encore une fois, pour soumettre votre candidature, ou pour demander plus d’information,
veuillez écrire à president@creiq.qc.ca!
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TOURNÉE DES UNIVERSITÉS
Comme on le dit toujours, nous voulons vous voir! D’ici la fin de l’année scolaire, nous nous
donnons comme objectif de visiter chacune des 14 associations membres de la CRÉIQ. Nous
privilégions surtout les réunions de Conseil d’Administration, mais si vous connaissez un autre
événement de votre asso où un officier de la CRÉIQ pourrait faire connaître la Confédération,
n’hésitez surtout pas à nous en faire part!

VOS DEMANDES
Si vous désirez publiciser une nouvelle, une activité, un événement ou un party qui se passe
chez votre asso, vous n’avez qu’à écrire à vpcomm@creiq.qc.ca!
Merci encore une fois d’avoir feuilleté cette quatrième édition de l’Info-CRÉIQ!

Merci d’imprimer, si nécessaire, en recto-verso.

