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1. Objet de la politique 

Objet 

1.1. La politique de huis clos vise à déterminer les modalités selon lesquelles seront 
tenus les huis clos lors des instances de la CRÉIQ. 

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. Modalités 

Prise de procès-verbal 

2.1. Un procès-verbal est pris lors d’un huis clos, à moins de dispositions contraires 
adoptées avant l’ouverture du huis clos. 

Adoption des procès-verbaux 

2.2. Le procès-verbal d’un huis clos doit être adopté lors d’une séance suivant celle 
où le huis clos a été tenu. Seules les personnes étant présentes au moment du 
huis clos et ayant lu le procès-verbal peuvent proposer et voter sur son adoption. 
Si des discussions sur le contenu du huis clos doivent avoir lieu, un autre huis 
clos doit être ouvert. 

Personnes gardiennes du huis clos 

2.3. La présidence et la vice-présidence exécutive de la CRÉIQ sont gardiennes du 
huis clos, à moins de dispositions contraires adoptées avant l’ouverture du huis 
clos. 

Stockage des huis clos 

2.4. Les PV huis clos sont archivés sur la plateforme de stockage de fichiers officielle 
de la Confédération, dans un dossier disponible seulement aux personnes 
gardiennes du huis clos. 
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Accès au huis clos 

2.5. Toute personne qui veut accéder aux procès-verbaux des huis clos doit en faire 
la demande aux personnes gardiennes du huis clos, qui doivent ensuite décider 
si elles acceptent ou non la demande. Si la demande est refusée, elles doivent 
communiquer la raison du refus au demandeur. 

Durée du huis clos 

2.6. Les propos et les résolutions tenus en huis clos sont réputés confidentiels pour 
l’éternité, à moins de dispositions contraires adoptées avant l’ouverture du huis 
clos. 

Confidentialité du huis clos 

2.7. Seules les personnes gardiennes du huis peuvent communiquer les positions 
prises en huis clos. 


