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Politique de dépôt lors des évènements majeurs 

I. Préambule 

Suite aux évènements survenus lors des Jeux de Génie du Québec en 2016 un comité Ad-Hoc a été créé pour 

traiter des différentes solutions à instaurer tant pour solutionner les problèmes survenus que pour assurer que 

ceux-ci ne se reproduisent pas dans le futur. Une des solutions proposées a été d’instaurer un dépôt pour les 

participants aux évènements majeurs. Cette politique traite des différentes modalités du dépôt ainsi que de son 

utilisation éventuelle.   

 

II.  Dispositions générales 

La responsabilité de la diffusion et de l'application de cette Politique relève de la vice-présidence aux affaires 
financières de la CRÉIQ.  

Les articles du Règlement général de la Confédération pour le rayonnement étudiant en génie au Québec ont 
préséance sur les articles qui figurent à la présente politique.  

Les annexes de la politique, à moins d'indications contraires, font partie intégrante de la présente politique. 

III.  Portée 

La présente politique s’applique à l’organisation des Jeux de génie du Québec ainsi qu’à l’organisation de la 
Compétition québécoise d’ingénierie.  

 

IV.  Déficit d’un évènement majeur 

3.1 Candidature d’une association hôte 

Pour qu’une association puisse être hôte d’un évènement majeur de la CRÉIQ elle doit, pour que sa 
candidature soit valide, signer la lettre de Mise en candidature au titre d’association hôte d'un événement majeur (Annexe 
A).  

3.2 Déficit 

En cas de déficit financier occasionné par l’événement majeur, l’association hôte devra assumer la totalité de 
la responsabilité financière du déficit occasionné, et ce, jusqu’à concurrence de 10% des revenus de 
l’association hôte. 
 

3.3 Exceptions  
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En cas de bris matériels causés par des participant-e-s durant un événement majeur, ceux-ci ne seront pas 
considérés dans un déficit à assumer par l’association hôte, à moins de manquements de la part du comité 
organisateur. Si c’est le cas, la décision de répartition des frais sera prise en conseil d’administration de la 
CRÉIQ. Les différentes de catégories de bris matériels et les organisations ou individus qui devront en assumer 
les conséquences, sont décrites dans le chapitre IV de la présente politique.   
 

V. Bris matériels durant les évènements majeurs 

4.1 Nettoyage et réparation des lieux suite à de l’usure normale des lieux 

Les budgets des événements majeurs doivent prévoir une ligne budgétaire Nettoyage et réparation des lieux, d’un 
montant inférieur à 4000 $. Elle sert à la remise en état des lieux où se sont tenus les événements majeurs et 
ne peut être dépensée que strictement en cas d’accidents ou de dégâts considérés comme de l’usure normale. 
La ligne de Contingence ne peut pas servir à couvrir de telles dépenses, et tout dépassement à la ligne Nettoyage 
et réparation des lieux doit être accepté spécifiquement par une résolution du Conseil d’administration. 
 

4.2 Bris collectifs 

Tous bris matériels causés par les participant-e-s de façon collective, hormis ceux couverts par la ligne 
budgétaire Nettoyage et réparation des lieux, seront payés grâce au dépôt des participant-e-s et facturés aux 
délégations au prorata du nombre de participant(e) par délégation si le dépôt ne couvre pas l’entièreté des bris 
matériels. 
 

4.3 Bris causés par une délégation spécifique reconnue responsable 

Tous bris matériels causés par une délégation spécifique qui est reconnue responsable de ceux-ci seront 
entièrement facturés à ladite délégation. Si aucune délégation n’est reconnue responsable, ces bris matériels 
seront considérés comme causés de façon collective. 
 

4.4 Bris causés par des participants particuliers aux Jeux de génie du Québec ou à la Compétition 
québécoise d’ingénierie 

Tous bris matériels causés par un ou des participant(es) spécifique(s) qui est ou sont reconnu(es) responsable(s) 
de ceux-ci seront entièrement facturés à ce ou ces individus. Si aucun(es) participant(es) n’est ou ne sont 
reconnu(es) responsable(s), ces bris matériels seront considérés comme causés de façon collective. 
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VI.  Dépôt aux Jeux de Génie du Québec 

5.1 Montant du dépôt  

Un dépôt de 50 $ par participant devra être remis à la CRÉIQ pour chaque participation d’une délégation aux 
Jeux de Génie. Les participant(e)s concerné(e)s sont les délégué(e)s aux Jeux de Génie, les chef(fe)s de 
délégation et les parrains et marraines des délégations des Jeux de Génie. 
 

5.2 Remise du dépôt 

Le dépôt peut être remis à la CRÉIQ par les participant(e)s individuellement, par les délégations 
individuellement pour l’ensemble de leurs participant(e)s ou par les associations étudiantes membres pour 
l’ensemble de leurs participant(e)s. Un chèque, adressé à la CRÉIQ, devra être envoyé durant la période 
d’inscription aux Jeux de Génie. Si ce chèque n’est pas reçu la délégation en question verra son inscription 
annulée. 
 

5.3 Utilisation du dépôt 

L'utilisation du dépôt est supervisée par le ou la vice-président(e) aux affaires financières de la CRÉIQ. 
L’utilisation du dépôt est faite selon les balises énoncées dans le chapitre IV – Bris matériels durant les événements 
majeurs de la présente politique. Le dépôt ne sera encaissé que suite à une reconnaissance de responsabilité des 
personnes impliquées dans les bris par le comité de discipline, tel que décrit dans l’article 6.2 Comité de 
discipline de la Politique de discipline de la CRÉIQ.  
 
Si le chèque n’est pas encaissable, la personne, la délégation ou la délégation responsable du bris sera interdite 
de participation aux prochains Jeux de Génie, jusqu’à production d’un chèque encaissable.  
 
En cas d’utilisation du dépôt, les chef(fe)s de délégation peuvent faire une demande au (à la) vice-président(e) 
aux affaires financières de la CRÉIQ pour recevoir une explication de son utilisation et avoir accès aux factures 
reliées aux bris matériels. 
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VII. Annexes 



Logo de l’association ici 

Coordonnées de l’association ici 

 

(Lieu), le (date) 
 

Objet : Mise en candidature au titre d’association hôte de l’édition (Année) des (Jeux de 

génie/CQI) 
 

À qui de droit, 
 

L’(nom de l’association) souhaite devenir hôte de l’édition (Année) des (Jeux de génie/CQI). Ainsi, 

elle appuie (nom du nominé(e)) à titre de Président(e)-organisateur(trice) et (nom du nominé(e)) à 

titre de Vice-président(e) aux finances des (Jeux de génie/CQI) pour l’année (Année). 
 
L’(nom de l’association) confirme qu’elle a confiance en les aptitudes de (nom du nominé(e)) et de 

(nom du nominé(e)) à assumer leurs tâches si élu(e)s à ce poste. 
 
De plus, l’(nom de l’association) reconnaît et accepte qu’en cas de déficit financier occasionné par 

l’événement, l’(nom de l’association) devra assumer la totalité de la responsabilité financière du 

déficit occasionné, et ce, jusqu’à concurrence de 10% des revenus de l’association hôte.  
 
En cas de bris matériels causés par des participant-e-s durant l’événement, ceux-ci ne seront pas 

considérés dans le déficit, à moins que ces bris soient occasionnés par des manquements de la part 

du comité organisateur. 
 
L’(nom de l’association), son conseil d’administration et ses administrateurs(trices) sont au courant 

qu’ils prennent une telle responsabilité financière et l’acceptent. 
 

 

____________________________ 
(Nom) 

Président(e) 
(nom de l’association) 
 
p.j. 
 

1. Résolution d’appui du conseil d’administration de l’association étudiante au candidat soumettant sa 

candidature 

2. Lettre de motivation du candidat au poste de président(e)-organisateur(trice) 

3. Budget préliminaire 

4. Liste des membres du comité organisateur et de leurs postes 

 


