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1. Objet de la politique 

Objet 

1.1. La politique d’adjoints vise à déterminer les normes concernant la nomination 
des adjoints aux exécutants de la CRÉIQ, leurs statuts et pouvoir ainsi que le 
cadre dans lequel ceux-ci seront appelés à travailler. 

Pouvoirs 

1.2. La présente politique est prise par le conseil d’administration conformément à 
l’article Pouvoirs généraux du Règlement général de la Confédération pour le 
rayonnement étudiant en génie au Québec et l’article 91 de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38). 

 

2. Nomination 

Nombre 

2.1. Chaque membre du conseil exécutif peut s’adjoindre d’une (1) seule personne 
pour l’aider dans ses fonctions. 

Postes vacants 

2.2. La présidence est considérée en charge des postes vacants sur le conseil 
exécutif, et peut s’adjoindre d’une personne par poste vacant sur l’exécutif. 

Éligibilité 

2.3. Toute personne dont les compétences sont jugées satisfaisantes par le CA est 
éligible à être adjoint à la CRÉIQ. Un adjoint ne peut pas être en même temps un 
officier de la CRÉIQ. 

Nomination 

2.4. Les adjoints aux dirigeants de la CRÉIQ sont élus par résolution à majorité 
simple du conseil d’administration sur recommandation du membre du conseil 
exécutif auquel ils sont assignés. 
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Élections 

2.5. Le processus électoral n’est pas obligatoire pour la nomination d’un adjoint. Un 
membre du conseil exécutif peut demander le déclenchement d’un processus 
électoral pour le choix de son adjoint s’il le désire, et l’élection suit le processus 
habituel d’élections de la CRÉIQ. 

Refus de procéder par élection 

2.6. Le conseil d’administration peut refuser de déclencher le processus électoral si 
elle juge que celui-ci est inapproprié. 

Durée du mandat 

2.7. Un adjoint est élu jusqu’à la fin du mandat du membre de l’exécutif qui le 
supervise. Si le membre de l’exécutif qui le supervise démissionne ou est 
destitué, il occupe par intérim le poste sur l’exécutif jusqu’à la prochaine élection.  

Destitution 

2.8. Un adjoint peut être destitué de ses fonctions si l’exécutant le supervisant à un 
motif raisonnable de le faire. La destitution doit être acceptée au deux tiers par le 
conseil d’administration. 

Démission 

2.9. Un adjoint peut démissionner quand il le désire, en présentant une lettre de 
démission adressée au conseil d’administration. 

 

3. Droits et pouvoirs 
Mandat 

3.1. Un adjoint a le mandat d’accompagner un exécutant dans l’accomplissement de 
ses tâches. 

 

4. Ambassadeur du Québec à la FCEG 

Définition 
4.1. L’ambassadeur du Québec à la FCEG, ci-après désigné “l’Ambassadeur”, est un 

officier de la FCEG ayant pour mission de représenter les intérêts des 
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associations membres de la FCEG de la province de Québec auprès du conseil 
d’administration, du comité exécutif et de l’assemblée générale de la FCEG.  

Éligibilité 

4.2. L’ambassadeur doit être membre d’une association membre de la FCEG au 
moment de son élection. L’ambassadeur peut aussi être un dirigeant de la 
CRÉIQ. 

Élection 

4.3. L’ambassadeur est élu par l’assemblée générale lors du 3e congrès régulier de 
la CRÉIQ de l’année en cours. Si l’ambassadeur n’est pas élu lors du 3e congrès 
régulier, son élection peut avoir lieu lors d’une assemblée générale subséquente. 
Son élection doit se faire à majorité absolue des voix, en excluant les 
abstentions, tel que prescrit par les règlements généraux de la FCEG. Seules les 
associations membres de la FCEG peuvent participer au scrutin sur 
l’ambassadeur. 

Durée des fonctions 

4.4. Le durée des fonctions de l’ambassadeur correspond à la durée prescrite pour 
les fonctions d’un ambassadeur dans les règlements et politiques de la FCEG. Si 
le 3e congrès régulier de la CRÉIQ a lieu après le début de mandat du prochain 
ambassadeur, l’ambassadeur sortant reste en poste jusqu’au 3e congrès 
régulier. 

Redevabilité 

4.5. L’ambassadeur est redevable au caucus de la CRÉIQ et doit présenter 
l’avancement de son travail en commission aux affaires publiques à chaque 
congrès régulier de la CRÉIQ. La vice-présidence aux affaires publiques de la 
CRÉIQ est responsable d’assurer un suivi entre l’ambassadeur et le conseil 
exécutif. 

 
Démission 
4.6. L’ambassadeur peut démissionner de son poste en présentant une lettre de 

démission écrite, adressée aux membres de la FCEG de la province de Québec 
et envoyée à la présidence ou la vice-présidence exécutive de la CRÉIQ.  

Vacance 

4.7. En cas de vacance du poste d’ambassadeur, un scrutin électronique doit être 
tenu auprès des associations membres de la FCEG de la province de Québec 
afin d’élire un nouvel ambassadeur. La période de nomination doit avoir une 
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durée minimale de 2 semaines. La vice-présidence aux affaires publiques 
occupe le poste dans l’intérim.  

 
 

5. Chargé de projets 

Définition 
5.1. Un chargé de projet ou une chargée de projet est une personne ayant pour rôle 

de mener un projet pour la confédération. Les projets peuvent être en lien avec 
les orientations de plan de travail sans s’y limiter. 

Nombre 

5.2. Le nombre de chargé de projet est illimité. Néanmoins chaque chargé de projet 
ou chargée de projet doit être attaché à un membre du conseil exécutif de la 
CRÉIQ. 

Éligibilité 

 
5.3. Un chargé de projet ou une chargée de projet doit être membre d’une association 

membre de la CRÉIQ au moment de sa nomination. Un chargé de projet ou une 
chargée de projet ne peut pas être un dirigeant de la CRÉIQ. 

Nomination 
5.4. Un chargé de projet ou une chargée de projet sont élus par résolution à majorité 

simple du conseil d’administration sur recommandation du membre du conseil 
exécutif auquel ils sont assignés. 

Durée des fonctions 
5.5. Un chargé de projet ou une chargée de projet débute son mandat lors de sa 

nomination et demeure en mandat jusqu’à la livraison du projet. Si un projet doit 
se poursuivre après le mandat actuel, le chargé de projet ou la chargée de projet 
doit être nominé(e) à nouveau en début de mandat. 

Redevabilité 
5.6. Le chargé de projet ou la chargée de projet est redevable au caucus de la 

CRÉIQ et doit présenter l’avancement de son travail à la commission qui 
correspond au membre du comité exécutif auquel il est rattaché ou elle est 
rattachée. 
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Démission 
5.7. Le chargé de projet ou la chargée de projet peut démissionner de son poste en 

présentant une démission écrite adressée au conseil d’administration. 

Destitution 

5.8. Un chargé de projet ou une chargée de projet peut être destitué(e) de ses 
fonctions si l’exécutant le supervisant à un motif raisonnable de le faire. La 
destitution doit être acceptée au deux tiers par le conseil d’administration. 

 


