
 
 

STATUTS MODIFIÉS 
 

CHAPITRE 1.00 NOM - BUT- AFFILIATION - ANNÉE FINANCIÈRE - 
CORRESPONDANCE  

 
1.01  NOM 

 
Il est formé entre ceux et celles qui adhèrent au présent syndicat sous le nom de Syndicat du 
groupe professionnel de l'Université du Québec en Outaouais. 
 

1.02 SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social du Syndicat est fixé à Gatineau, secteur Hull. 
 

1.03 BUT 
 
Les buts du Syndicat sont l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, 
sociaux et professionnels de ses membres, particulièrement la négociation et l'application de 
convention collective, ainsi que la promotion des intérêts de ses membres. 
 

1.04 JURIDICTION 
 
Le Syndicat est habilité à représenter les membres suivants : 
 
1. les personnes qui dispensent leurs services ou une partie de leurs services auprès d'un 

employeur pour lequel le Syndicat est en instance d'accréditation ou a été accrédité; 
 

2. les personnes qui, bien que n'étant pas au travail, conservent un lien d'emploi avec 
l'Université ou un droit de rappel au travail à l'Université ou pour lesquelles il ne s'est 
pas écoulé plus de 180 jours depuis la fin de leur emploi; si, avant l'expiration de ce 
délai, ces dernières sont réengagées, elles n'ont pas à se conformer de nouveau aux 
conditions d'admission; 

 
3. les personnes suspendues, déplacées ou congédiées et pour lesquelles des actions ou 

des recours sont possibles;  
 
4. toutes autres personnes jugées admissibles et acceptées par le Comité exécutif ou 

l'assemblée générale. 
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1.05 AFFILIATION ET DÉSAFFILIATION 
 
a) Le Syndicat peut s'affilier à tout organisme dont les intérêts professionnels 

correspondent aux siens. 
 
b) Une proposition de tenir un vote au sujet de l'affiliation ou de la désaffiliation ne peut 

être discutée à moins qu'un avis de motion n'ait été donné au moins quinze (15) jours 
avant la tenue de l'Assemblée générale. 

 
c) Une décision d'affiliation ou de désaffiliation pour être valide doit recevoir l'appui de 

la majorité des membres présents à l'assemblée générale qui en prend la décision.  
 

1.06 ANNÉE FINANCIÈRE 
 
L'année financière commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante. 
 

1.07 CORRESPONDANCE 
 
Toute correspondance doit être envoyée à l'adresse personnelle ou sur les lieux de travail du 
membre. 

 

CHAPITRE 2.00 MEMBRE – COTISATION – DÉMISSION 
 

2.01 POUR DEVENIR MEMBRE, IL FAUT REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES :  
 
1. signer une carte d'adhésion; 

 
2. verser sa contribution mensuelle et toute autre redevance exigée; 

 
3. se conformer en tout aux règlements du Syndicat.  
 

2.02 COTISATION 
 
La cotisation des membres du Syndicat est fixée à l’Assemblée générale des membres. La 
cotisation représente un pourcentage du revenu annuel effectivement gagné en vertu de la 
convention collective en vigueur. Le Syndicat peut, par décision de l'Assemblée générale, fixer 
une cotisation spéciale à ses membres. 
 

2.03 DÉMISSION 
 
1. Tout membre peut se retirer du Syndicat; 

 
2. toute démission est adressée, par écrit, au secrétaire du Syndicat qui en accuse 

réception et en informe le Comité exécutif. 
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CHAPITRE 3.00 INSTANCES GÉNÉRALES 
 

3.01  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: COMPOSITION 
 
L'Assemblée générale est constituée de tous les membres du Syndicat. 
 

3.02 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : QUORUM 
 
Le quorum de l’Assemblée générale est fixé au nombre des membres présents.  
 

3.03 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : POUVOIRS 
 
L'Assemblée générale est souveraine. Il lui appartient en particulier : 
 
1. de définir la politique générale et le programme du Syndicat; 
 
2. d'étudier et d'adopter les rapports du Comité exécutif ainsi que tous les autres 

rapports qui lui sont soumis; 
 

3. d'élire un(e) président(e) d'élection du Comité exécutif; 
 
4. de créer les comités nécessaires à la bonne marche du Syndicat et d'en élire les 

membres;  
 
5. d'élire l'Exécutif; 
 
6. d'étudier, d'amender et de voter le budget soumis par le (la) Trésorier(ère); 
 
7. de nommer le vérificateur comptable; 
 
8. d'étudier et d'adopter le rapport des vérificateurs-comptables à la fin de l'année 

financière; 
 
9. de prendre connaissance, de juger et de décider de toutes les propositions qui lui sont 

soumises; 
 
10. de modifier les présents statuts ou d'en adopter de nouveaux; d'adopter, d'amender 

ou d'abroger des règlements; 
 
11. d'accepter ou de rejeter le projet de convention collective; 
 
12. d'accepter les cahiers des demandes syndicales lors d'une négociation; 
 
13. de prendre le vote de grève; 
 
14. d'exclure un membre qui porte préjudice au Syndicat; 

 
15. de décider d’une affiliation ou d’une désaffiliation. 
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3.04 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: RÉUNIONS 
 
1. Le Syndicat doit tenir au moins une (1) assemblée générale par année; 

 
2. des assemblées spéciales peuvent également être tenues; les sujets étudiés seront 

exclusivement ceux apparaissant à l'ordre du jour. 
 

3.05 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: CONVOCATION DES RÉUNIONS 
 
1. L’avis de convocation comprenant l’ordre du jour doit être envoyé aux membres par 

courriel ou courrier papier pour ceux qui n’ont pas accès au courrier électronique, 
l’envoi doit être fait au moins cinq (5) jours de calendrier avant la tenue d’une réunion 
régulière; 

 
2. toutefois, en cas d'urgence, une assemblée générale spéciale peut être convoquée 

dans un délai plus court, mais raisonnable. Dans ce cas, les membres doivent être 
avertis de l'ordre du jour et convoqués selon le mode de convocation décidé par le 
Comité exécutif ou par le (la) Président(e) ou son substitut; 

 
3. une assemblée générale doit être convoquée par le (la) Président(e) ou son substitut 

à la demande écrite de quatre (4) membres du Syndicat. 
 

3.06 COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Le Syndicat est dirigé par un Comité exécutif composé de six (6) membres, soit : du (de la) 
Président(e), du (de la) Vice-président(e), du (de la) Secrétaire, du (de la) Trésorier(ère) et 
deux Délégués(es) syndicaux. 
 

3.07 COMITÉ EXÉCUTIF : QUORUM 
 
Le quorum nécessaire aux délibérations du Comité exécutif est au 2/3 des membres du Comité 
exécutif. 
 

3.08 COMITÉ EXÉCUTIF : RÉUNIONS 
 
L'Exécutif se réunit aussi souvent que requis. 
 

3.09 COMITÉ EXÉCUTIF : POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS  
 
Le Comité exécutif : 
 
1. forme des comités et décide de la convocation des réunions de l'Assemblée générale; 
 
2. veille à l'exécution de décisions de l'Assemblée générale; 
 
3. étudie le projet de budget préparé par le (la) Trésorier(ère) et le soumet à l'Assemblée 

générale pour approbation; 
 
4. forme des comités de travail; 
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5. nomme des délégués(es) officiels(les) aux organismes auxquels le Syndicat est affilié;  
 
6. administre les affaires courantes; 
 
7. veille à l'application de la convention collective; 
 
8. désigne les signataires des effets de commerce; 
 
9. nomme, en cas de vacances à l'Exécutif, un nouvel officier pour terminer le mandat; 

 
10. nomme, en cas de vacances à un comité, un nouvel officier pour terminer le mandat.  
 

CHAPITRE 4.00 ATTRIBUTIONS DES OFFICIERS 
 

4.01  LE (LA) PRÉSIDENT(E)  
 
Le (La) Président(e) 
 
1. est le (la) représentant(e) officiel(le) du Syndicat;  
 
2. est chargé(e) des relations publiques du Syndicat;  
 
3. remplit toutes les autres fonctions qui découlent de sa charge et celles qui lui sont 

assignées par les instances du Syndicat; 
 
4. fait partie d'office de tous les comités formés par le Comité exécutif et de l'Assemblée 

générale; 
 
5. préside et dirige les réunions du Comité exécutif et de l'Assemblée générale; 
 
6. a le droit de vote ordinaire et dispose d'un vote prépondérant en cas d'égalité des 

voix; 
 
7. signe les chèques, les ordres, les procès-verbaux et autres documents avec le (la) 

Secrétaire ou le (la) Trésorier(ère), selon le cas; 
 
8. présente le rapport annuel du Comité exécutif à l'Assemblée générale;  
 
9. voit à ce que les élus(es) du Syndicat s'acquittent de leurs mandats;  
 
10. siège aux instances extérieures auxquelles le Syndicat doit être représenté.  
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4.02 LE (LA) VICE-PRÉSIDENT(E) 
 
Le (la) Vice-président(e) 
 
1. assiste le (la) Présidente dans l'exercice de ses fonctions; 
 
2. remplit les fonctions du (de la) Président(e) en cas d'absence, d'incapacité ou de refus 

d'agir de ce (cette) dernier(ère); 
 

3. rencontre les nouveaux (nouvelles) professionnels(es) engagés(es) par l'Université et 
les informe de leurs droits inscrits dans la convention de travail. 

 
4.03 LE (LA) SECRÉTAIRE  

 
Le (la) Secrétaire 
 
1. agit comme secrétaire de l'Assemblée générale et de l'Exécutif du Syndicat; 
 
2. rédige, signe conjointement avec le (la) Président(e) et expédie les procès-verbaux et 

s'assure des suivis; 
 
3. est responsable de la rédaction et de l'expédition de la correspondance et de 

l'information écrite à l'interne et à l'externe; 
 
4. est responsable de la conservation des registres et des documents du Syndicat; 
 
5. peut être mandaté(e) par l'Exécutif pour le représenter; 
 
6. voit à la convocation pour la tenue des assemblées générales et des réunions de 

l'Exécutif; 
 
7. tient à jour un registre des membres et informe le Comité exécutif des changements 

apportés à ce registre. 
 

4.04 LE (LA) TRÉSORIER(ÈRE)  
 
Le (la) trésorier(ère) 
 
1. perçoit les cotisations et autres revenus, s'il y a lieu; 
 
2. prépare les rapports financiers du Syndicat et voit à leur vérification comptable 

annuelle; 
 
3. à la fin de chaque année financière, soumet à l'Assemblée générale son rapport 

financier annuel; 
 
4. prépare le projet de budget pour étude par le Comité exécutif; 
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5. administre les fonds du Syndicat et à cette fin, signe les effets de commerce 
conjointement avec le (la) Président(e) ou tout autre officier autorisé par le Comité 
exécutif; 

 
6. peut être mandaté(e) par l'Exécutif pour le représenter. 
 

4.05 LE (LA) DÉLÉGUÉ(E) SYNDICAL(E) 
 
Le (la) délégué(e) syndical(e) 
 
1. rencontre les nouveaux (nouvelles) professionnels(es) engagés(es) par l'Université et 

les informe de leurs droits inscrits dans la convention de travail; 
 
2. assiste tout(e) professionnel(le) lors de la formulation, de la présentation et de la 

discussion de son grief; 
 
3. informe l'Exécutif des griefs, des procédures, des règlements et des mésententes, des 

arbitrages et de leurs résultats; 
 
4. siège au Comité de relations de travail.  

 
4.06 DIVERS 

 
Tous les officiers du Syndicat doivent remettre à leur départ, les documents relatifs à leurs 
attributions lors d'une rencontre avec le nouveau Comité exécutif. 

 

CHAPITRE 5.00 ÉLECTIONS - DATES D'ÉLECTIONS – CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 
- DURÉE DU TERME DES OFFICIERS 

 
5.01  ÉLECTIONS 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Les officiers du Comité exécutif et les membres des autres comités sont élus par les membres 
réunis en assemblée générale. L'Assemblée générale élit le (la) Président(e), le (la) Vice-
président(e), le (la) secrétaire, le (la) trésorier(ère), les deux Délégués(es) syndicaux et les 
membres des autres comités. 
 
PROCÉDURES D'ÉLECTIONS 
 
i) Les bulletins de mise en candidature doivent être acheminés au (à la) Secrétaire du 

Syndicat avant la tenue de l'assemblée générale. Toutefois, d'autres candidatures sont 
recevables par l'Assemblée générale pour les postes où il n'y a pas eu de candidature; 

 
ii) l'Assemblée générale élit le (la) Président(e) d'élection. Le (la) Secrétaire du Syndicat 

transmet au (à la) Président(e) d'élection les candidatures reçues et celui-ci (celle-ci) 
en informe l'Assemblée générale; 

 
iii) tous les membres ont le droit de vote; 
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iv) si le (la) Président(e) d'élection est mis(e) en nomination et qu'il (elle) accepte, il (elle) 

devra être remplacé(e) à la présidence par l'Assemblée générale; 
 
v) la mise en nomination pour chacun des postes est faite par proposition verbale et 

requiert un (une) appuyeur(e); 
 
vi) chaque élection à un poste se fait à main levée à moins qu’un membre demande le 

vote secret. Pour être élu(e), un(e) candidat(e) doit recueillir la majorité des voix 
exprimées; 

 
vii) un(e) candidat(e) défait(e) à un poste peut se présenter à un autre poste. 
 

5.02 DATES D'ÉLECTION 
 
1. L'assemblée générale annuelle a lieu chaque année à l’intérieur d’une période d’au 

plus 120 jours après la date de fin de l’année financière ; 
 

2. le nouvel exécutif entre en fonction immédiatement après son élection; 
 

3. l'élection d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(ère) et d’un(e) délégué(e) syndical(e) 
a lieu chaque année se terminant par un chiffre impair ; 

 
4. l'élection d’une vice-président(e), d’un(e) secrétaire et de l’autre délégué(e) 

syndical(e) a lieu chaque année se terminant par un chiffre pair. 
 

5.03 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Pour être éligible à un poste d’officier, le (la) candidat(e) doit être membre du Syndicat. 
 

5.04 DURÉE DU TERME DES OFFICIERS 
 
1. Les officiers du Syndicat sont élus pour un terme de deux ans renouvelable; 
 
2. ils demeurent en fonction jusqu’à l’élection des nouveaux officiers; 
 
3. les officiers du Syndicat qui ne peuvent plus poursuivre leur mandat transmettent par 

écrit au Comité exécutif leur démission. 
 

CHAPITRE 6.00 MODIFICATION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
1. Seul l’Assemblée générale peut modifier les statuts et règlement ou en adopter de 

nouveaux. 
 
2. Pour modifier les statuts et règlements ou en adopter de nouveaux, un avis contenant 

le texte proposé doit être envoyé au Comité exécutif; cet avis doit être signé par au 
moins trois (3) membres. Toutefois, le Comité exécutif peut présenter des 
amendements aux statuts et règlements. 
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3. Chaque projet d’amendement aux statuts et règlements et tout autre nouveau projet 
de statuts ou de règlements doit être envoyé par le (la) Secrétaire aux membres du 
Syndicat en même temps que l’avis de convocation de l’assemblée générale statuaire 
ou spéciale. 

 
4. Une modification à la constitution ne peut être effectuée que par vote favorable de la 

majorité des membres de l’Assemblée générale. 
 

CHAPITRE 7.00 PROCÉDURE - SUSPENSION – DESTITUTION - DISSOLUTION 
 

7.01 RÈGLES DE PROCÉDURES 
 
1. Le (la) Président(e) présente les règles de procédure qu’il (elle) entend utiliser; 
 
2. en cas de contestation d’une procédure, le Code de procédure des assemblées 

générales de Victor Morin fera foi. 
 

7.02 SUSPENSION 
 
Le Comité exécutif peut suspendre tout membre du Syndicat pour préjudice au Syndicat. 
Toutefois, le membre concerné a droit de se faire entendre et de faire appel devant 
l’Assemblée générale.  

 
 

7.03 DESTITUTION 
 
L’Assemblée générale peut en tout temps destituer les membres du Comité exécutif et des 
divers comités qu’elle a constitués. 
 

7.04 DISSOLUTION  
 
1. Le Syndicat ne peut décider de sa dissolution sans une décision de l’Assemblée 

générale à la majorité des membres du Syndicat; 
 
2. en cas de dissolution, la liquidation doit se faire conformément aux dispositions de la 

loi des syndicats professionnels. 
 

 
Adoptés en Assemblée générale le 26 octobre 1982. 
 
Révisé par MB 2011-01-20  
Révisé par AS 2011-05-24 
Révisé par FC 2011-12-13 
Révisé par FC 2012-10-17 
Révisé par SB 2017-11-02 


	CHAPITRE 1.00 NOM - BUT- AFFILIATION - ANNÉE FINANCIÈRE - CORRESPONDANCE
	CHAPITRE 2.00 MEMBRE – COTISATION – DÉMISSION
	CHAPITRE 4.00 ATTRIBUTIONS DES OFFICIERS
	CHAPITRE 5.00 ÉLECTIONS - DATES D'ÉLECTIONS – CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ - DURÉE DU TERME DES OFFICIERS
	CHAPITRE 6.00 MODIFICATION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS
	CHAPITRE 7.00 PROCÉDURE - SUSPENSION – DESTITUTION - DISSOLUTION

