
 

Constitution de l’Association des Étudiants en  

Développement international et mondialisation 

Dernière modification:  le 18 mars 2020 

 

DÉFINITIONS 

Dans ce document, sauf avis contraire, les mots suivants signifient :  

 

« Ordre du jour » Toute assemblée générale doit être annoncée un minimum d’une semaine avant 

la tenue de l’assemblée. L’annonce doit comprendre, dans les deux langues 

officielles, la date, l’heure et le lieu auxquels l’assemblée aura lieu.  

 

« Double majorité » Le deux-tiers des membres présents lors du vote.  

 

« AÉD » 1.1.1 Dans ce document, nous ferons référence à l’association par son titre « 

Association des Étudiants en Développement international et mondialisation » 

et ferons usage de son abréviation « AÉD ».  

 

« SÉUO » Dans ce document, « SÉUO » désigne le Syndicat Étudiant de l’Université 

d’Ottawa.  

 

« Étudiant » Dans ce document, les mots « étudiant » et « étudiants » désigne tout étudiant 

inscrit au programme de « développement international et mondialisation », 

d’ « économie internationale et mondialisation », et « droit civil et B.sc.soc. 

spécialisé en développement international et mondialisation ».  

 

« Étudiants Dans ce document, « étudiants séniors » désigne les étudiants, tel que définie 

Séniors » dans la présente section, qui sont inscrites en troisième ou en quatrième année.  

 

« Étudiants Dans ce document, « étudiants juniors » désigne les étudiants, tel que définies 

juniors » dans cette section, qui sont inscrites en première ou en deuxième année.  

 

« Exécutif » Dans ce document, l’ « exécutif » désigne le comité exécutif.  

 

« CE » Dans ce document, « CE » désigne le chef électoral.  

 

ARTICLE UN: NOM ET AFFAIRES GÉNÉRALES 

1.1 Nous porterons le titre officiel d’ « Association des Étudiants en Développement international et 

mondialisation ».  

1.2 L’AÉD est représentée sous la tutelle de la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa et est 

donc un corps fédéré. 

1.2.1 Dans ce document, la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa sera nommée par son 

abréviation « SÉUO ». 

1.2.2 L’AÉD doit être considérée comme un corps fédéré de la SÉUO et en tant que tel, doit être 

soumise aux mêmes politiques et à la même réglementation, tel que stipulé dans la 

constitution de la SÉUO.  En cas de chevauchement, la constitution de la SÉUO aura 

autorité finale. 

1.3 L’AÉD représente tous les étudiant(e)s à temps plein et à temps partiel en Développement 

international et mondialisation. 
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1.4 L’AÉD prend les décisions au nom de tous ces membres et représente ainsi tous les étudiant(e)s 

du programme, tel que défini dans ce document. 

1.5 Dans ce document, le terme <<iel>> est utilisé comme un terme neutre pour englober toutes les 

identités de genre 

1.6 L’exécutif peut, sans proposition d’assemblée, corriger les erreurs se trouvant dans la 

constitution sans changer le sens ou l’esprit de ce qui est écrit. Ces erreurs peuvent notamment 

être de syntaxe, de grammaire, d’orthographe ou de traduction. Toute version corrigée doit être 

présentée aux membres pour adoption lors de l’assemblée générale subséquente. 

1.7 L'Assemblée générale de l'AVD doit être présidée par un étudiant de premier cycle de 

l'Université d'Ottawa qui n'est pas membre de l'AVD, si cette exigence ne peut être remplie, l'AG 

est présidée par le vice-président des affaires internes. La présidence de l'AG doit être assurée 

par un vote majoritaire de l'exécutif. 

 

ARTICLE DEUX: MANDAT GÉNÉRAL ET RESPONSABILITÉS 

2.1 Le mandat de l’AÉD consiste à: 

2.1.1 Promouvoir les intérêts de ses membres dans plusieurs organisations y compris, mais ne se 

limitant pas à: la Faculté des Sciences sociales, l’École de Développement International et 

Mondialisation et l’administration de l’Université d’Ottawa; 

2.1.2 Encourager les étudiants à s’impliquer dans la vie du campus (en particulier auprès de 

l’AÉD) ainsi qu’auprès d’organisation professionnelles et académiques liées au domaine du 

développement international. ; 

2.1.3 Promouvoir un environnement bilingue pour tous ses étudiants, y compris le recrutement 

des membres francophones et anglophones pour des rôles de leadership et 

organisationnels au sein de l’AÉD 

2.1.4 Promouvoir un sentiment d’appartenance auprès des étudiants de l’AÉD et de l’École de 

Développement International et Mondialisation; 

2.1.5 S’impliquer activement dans les campagnes sociopolitiques qui profitent aux étudiants du 

programme d’études en Développement international et mondialisation; 

2.1.6 Promouvoir le respect des droits et l’équité de toutes les étudiants, en reconnaissant 

différentes formes d’oppression, dont celles liées aux identités de genre, à l’orientation 

sexuelle, aux différences linguistiques, culturelles, ethniques, aux capacités, etc. ;  

2.1.7 Constamment maintenir un niveau élevé d’intégrité et un décorum qui démontre du 

respect et du professionnalisme envers l’AÉD et ses partenaires; 

2.1.8 S’administrer de manière indépendante et autonome de la SÉUO comme déterminé par 

l’AÉD et l’administration de l’Université d’Ottawa. 

2.1.9 Chaque membre de l’exécutif et chaque directrice à les responsabilités suivantes :  

2.1.9.1 Écrire un rapport de transition à sa successeure avant la fin de son mandat, même si iel 

revient pour un second mandat; 

2.1.9.2Tenir un minimum de trois heures de bureau par semaine durant les sessions 

d’automne et d’hiver, divisées en deux séances de 90 minutes sur deux jours différents afin de 

rencontrer les étudiants, à moins qu’il en soit décidé autrement par l’exécutif; 

2.1.9.3Entretenir la correspondance avec les étudiants à travers l’adresse électronique de 

l’AÉD; 

 

ARTICLE TROIS: LE CONSEIL EXÉCUTIF 

3.1 Le conseil exécutif de l’AÉD comprend les membres suivants: 

3.1.1 Président 

3.1.2 Vice-Président aux affaires internes 

3.1.3 Vice-Président aux finances 

  S'il vous plaît, considérez l'environnement avant d'imprimer ce document. 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  

                             2 



 

3.1.4 Vice-Président aux affaires académiques anglophones 

3.1.5 Vice-Président aux affaires sociales anglophones 

3.1.6 Vice-Président de la philanthropie 

3.1.7 Vice-Président aux affaires de l’équité et de l’activisme 

3.1.8 Vice-Président aux affaires seniors 

3.1.9 Vice-Président aux affaires juniors 

3.1.10 Vice-Président aux affaires sociales francophones 

3.1.11   Vice-Président aux affaires académiques francophone 

3.2 Le mandat des représentants élus, à l'exception du vice-président aux affaires juniors, 

commencera le 1er mai à la suite des élections générales et finira le 30 avril l’année suivante. 

3.3 Le mandat du Vice-président aux affaires juniors commencera son mandat une semaine après 

les résultats des élections partielles en octobre et finira le 30 avril de l’année suivante. 

3.4 Dans le cas d’un exécutif élu due à une position vacante sur le comité, le mandat commencera au 

moment de l’élection et se terminera le 30 avril de l’année suivante. 

3.5 Tous les membres du conseil exécutif possèdent le droit de vote. 

3.6 Seules le Président, le Vice-Président aux affaires internes et le Vice-Président aux finances ont 

l’autorité de signer des chèques pour l’AÉD. 

 

Le Président 

3.7 Les responsabilités du Président sont les suivantes : 

3.7.1 Agir à titre de porte-parole officiel de l’AÉD; 

3.7.2 Promouvoir une image positive de l’AÉD; 

3.7.3 Superviser et aider aux responsabilités de l’AÉD ; 

3.7.4 Planifier, conjointement avec le Vice-président aux finances, le budget de l’AÉD 

conformément à l’échéancier énoncé dans le mandat du VP aux Finances; 

3.7.5 Présider les réunions du conseil exécutif, y préparer l’ordre du jour y encourager les 

consensus; 

3.7.6 Représenter les étudiants aux tables rondes des Présidents de la SÉUO; 

3.7.7 Rencontrer le Président de la SÉUO, l’exécutif de la SÉUO, le doyen de la Faculté des 

Sciences sociales, le directeur de l’École de Développement International et 

Mondialisation, les administrateurs de la Faculté des Sciences sociales, les professeurs et 

les membres de la faculté si nécessaire; 

3.7.8 Inviter, avant le 1er septembre, chacuns des Vice-présidents à soumettre leurs projets pour 

l’année en cours, et ensuite les présenter aux membres afin d’encourager une implication 

aux activités de l’AÉD; 

3.7.9 S’assurer, dans la mesure du possible, que les évènements de l’AÉD sont inclusifs, 

accessibles et durables; 

3.7.10 Convoquer et présider des réunions régulières du conseil exécutif;  

3.7.11 Présider l’Assemblée générale, sauf si déterminé autrement par l’exécutif; 

3.7.12 S’assurer que l’AÉD suit les règles de la constitution; 

3.7.13 Être responsable des relations avec les autres groupes étudiants sur le campus incluant, 

mais ne se limitant pas exclusivement aux clubs et services de la SÉUO 

3.7.14 S’assurer que les membres de l’exécutif et les directeurs remplissent leurs mandats tels 

qu’énoncés dans la constitution, et intervenir si nécessaire;  

3.7.15 Assister aux préparatifs et au déroulement de la semaine 101; 

3.7.16 Planifier une séance de formation, de révision de la constitution et des rapports de 

transition dans une réunion du comité exécutif en mai; 
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3.7.17 Gérer la cyber-sécurité de l’AÉD en changeant tous les mots de passe de comptes en ligne 

de l’AÉD et en les communiquant aux directeurs et vice-présidents appropriés, et 

maintenir une liste de tous les mots de passe de l’AÉD dans son rapport de transition; 

3.7.18 Si il n’est pas candidats aux élections, tenir une séance de formation sur les campagnes 

électorales à la fin de la réunion des candidats pour les élections générales et les élections 

partielles; 

3.7.19 Avoir au moins une connaissances pratiques et aptitude à des deux langues officielles pour 

s’assurer que tous les membres qu'elle représente se sentent inclus et représentés par leur 

association étudiante; 

3.7.20 S’assurer que des campagnes de promotion soient mises en place pour toutes les élections, 

pour les élections partielles et pour les assemblées générales.  

3.7.21 Réussir en mi-mandat OU fin de l’été un test de langue qui attestera si le président maîtrise 

suffisamment les deux langues officielles pour participer à une discussion orale ou écrite 

dans l'une ou l'autre des langues. Ce n'est pas un test de grammaire, mais bien une 

attestation que la présidence peut comprendre et se faire comprendre de l'ensemble des 

membres qu'elle représente. 

3.7.21.1 Un échec entraîne une reprise au maximum 14 jours après avoir passé le test. 

3.7.21.2 Dans l’éventualité où le président échou le second test, il doit faire un effort 

conscient et constant de s’améliorer dans sa deuxième langue officielle en participant à un 

minimum de deux groupes de discussion par mois dans sa deuxième langue officielle. 

L’exécutif devrait s’assurer que le Président respecte son engagement.  

3.7.22 S’assurer, avec l’aide du VP Équité et activisme et du VP aux affaires internes qu’une 

formation liée à l’équité ou à l’activisme soit tenue en début de mandat, à laquelle chaque membre 

de l’exécutif doit participer au moins une fois par session.  

3.7.23 Pour chaque événement de l’AÉD, prendre en considération, et tenir une discussion d’équité 

concernant par exemple l’accessibilité, la culture, la religion, l’orientation sexuelle et l’expression 

de genre, l’utilisation de matériaux équitables, environnementaux, etc.  

3.7.24 Travailler de pair avec le VP Équité et activisme pour tenter d’éliminer les barrières, la 

violence institutionnelle, ainsi que d’autres formes de marginalisation dans les affaires de l’AÉD.  

 

Vice-Président aux affaires internes 

3.8 Les responsabilités du Vice-président aux affaires internes sont les suivantes : 

3.8.1 Remplir les responsabilités du Président durant son absence ou quand désigné, incluant, 

mais ne se limitant pas à agir en tant que porte-parole officielle de l’AÉD et de présider les 

réunions du conseil exécutif; 

3.8.2 Être remplaçant aux tables rondes (réunions) de la SÉUO;  

3.8.3 Coordonner l’utilisation des ressources de l’AÉD et des ressources à l’extérieur de 

l’association, incluant, mais ne se limitant pas aux ressources de l’université et de la 

faculté, ainsi que les locaux, les matériaux et les ressources de la SÉUO;  

3.8.4 Prendre soin des tâches administratives incluant, mais ne se limitant pas à la commande 

de vêtements et autres produits à l’effigie de l’AÉD;  

3.8.5 Assurer la transition des rapports et d’autres documents importants afin qu’ils soient 

conservés et organisés de manière à être facilement accessibles; 

3.8.6 S’assurer que le bureau de l’AÉD soit entretenu de manière efficace et soit fonctionnel; 

3.8.7 Assumer d’autres tâches pouvant avoir été omises dans la constitution;  

3.8.8 Rédiger les procès-verbaux des réunions de l’exécutif et les soumettre au Directeur des 

communications afin qu’ils soient accessibles via le site de l’AÉD; 
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3.8.9 Gérer, en concordance avec le Président, le processus de nomination des candidats pour les 

positions de directeurs, les positions exécutives vacantes, ainsi que le Chef électorale. Ces 

nominations sont sujettes à la ratification et à la discussion par le conseil exécutif; 

3.8.10 Être consciente de la structure et du fonctionnement de la SÉUO et de ses services, en plus 

des services offerts aux étudiants par l’Université d’Ottawa; 

3.8.11 Agir en tant que liaison entre les conventions, les réservations et l’exécutif. Il sera 

notamment responsable de coordonner les réservations de salles et de s’assurer que les 

réservations pour chaque salle soient maintenues; 

3.8.12 Rencontrer les membres de l’exécutif de la SÉUO afin de partager de l’information sur les 

enjeux auxquels font face les étudiants et chercher à développer des opportunités de 

collaboration entre l’AÉD et la SÉUO; 

3.8.13 Coordonner au moins une assemblée générale par année académique; 

3.8.14 S’assurer que la constitution de l’AÉD est gardée à jour, conjointement avec le Président;  

3.8.15 Avec la collaboration du Président, créer un appel de candidatures pour les postes de 

direction au moins trois semaine avant la tenue des élections générales, avec comme date 

limite pour les mises en candidatures exactement une semaine après la tenue des élections; 

3.8.16 Avec le Président et le vice-président aux affaires de l’équité, s’assurer qu’au moins une 

formation ou atelier sur l’équité ait lieu en début de mandat auquel tout ‘exécutif doit 

assister, au moins une fois par semestre.  

3.8.17 Entretenir et activement promouvoir le fait que le bureau de l’AÉD observe et respecte les 

lignes directrices « espace sécuritaire » (safe space) et que des mesures sont prises si un 

individu démontre un comportement inapproprié à répétition et/ou intentionnellement.  

 

Vice-Président aux finances 

3.9 Les responsabilités du Vice-président aux finances sont les suivantes: 

3.9.1 Bien gérer les fonds de l’AÉD;  

3.9.2 Préparer et présenter un état des comptes de l’AÉD à la première réunion du conseil 

exécutif de chaque mois; 

3.9.3 Planifier, conjointement avec le Président, un budget préliminaire au plus tard à la fin du 

mois de juillet, et un budget de l’AÉD mis à jour avant la fin du mois de septembre, et le 

faire adopter lors d’une réunion du comité exécutif; 

3.9.4 Rencontrer le Vice-Président aux affaires juniors après son élection pour identifier ses 

besoins budgétaires, et présenter un budget final; 

3.9.5 Travailler en collaboration avec le Président, le Vice-Président aux affaires sociales 

anglophone, et  le Vice-Président aux affaires sociales francophone pour établir un budget 

de la Semaine 101 et le faire adopter lors d’une réunion du comité exécutif; 

3.9.6 Représenter les membres de l’AÉD aux rencontres des tables rondes financières de la 

SÉUO; 

3.9.7 Démontrer les contraintes financières qui pèsent sur l’AÉD lorsque nécessaire aux 

réunions de l’exécutif; 

3.9.8 Dans la mesure où un contrat est signé par un autre membre de l’exécutif, s’assurer que 

toutes les clauses ont été lues et sont légales et que les implications financières ont été 

soigneusement analysées; 

3.9.9 Rencontrer chaque membre du conseil exécutif sur une base régulière ou au besoin afin de 

déterminer les besoins financiers des différents projets; 

3.9.10 Connaître les dates limites auxquelles les états financiers de l’AÉD doivent être soumis au 

vérificateur général de la SÉUO à des fins de contrôle et être au courant des dates de 

transferts de fonds de la SÉUO à l’AÉD; 
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3.9.11 Respecter les règlements de la SÉUO concernant les contrôles financiers et la présentation 

annuelle des actifs de l’AÉD; 

3.9.12 S’assurer que le transfert de fonds en provenance de la Faculté des sciences sociales est 

reçu dans les délais; 

3.9.13 S’assurer que l’AÉD ne se retrouve jamais en position de déficit financier; 

3.9.14 S’assurer que tous les documents reliés aux finances, les livres et les états de compte de 

l’AÉD sont toujours mis à jour; 

3.9.15 Assister aux préparatifs et au déroulement de la semaine 101; 

3.9.16 Travailler avec le Vice-Président aux affaires sociales anglophone et  le Vice-Président aux 

affaires sociales francophone pendant le semestre d’été afin d’assurer une organisation 

financière efficace dans l’organisation de la semaine 101; 

3.9.17 S’assurer que les organisations, institutions et événements auxquelles l’AÉD verse des 

fonds ou contribuent financièrement soient équitables en vertu de différents facteurs 

comme par exemples, soient locaux, transparents, ne déshumanise pas les individus, tel 

que discuté et/ou déterminé par l’exécutif; s’assurer que les matériaux qu’achètent l’AÉD 

soient équitables (dans les circonstances).  

3.9.18 Traiter les formulaires de remboursement pour les étudiants ainsi que les paiements 

externes aux fournisseurs dans les plus brefs délais 

3.9.19 Assurer une coordination cohérente et active avec les membres exécutifs afin de garantir 

que toutes les dépenses des membres exécutifs soient rentables 

3.9.20 Travailler avec le coordinateur de la SDI afin de créer un budget, signer les contrats ainsi 

qu'effectuer des paiements et des remboursements aux bénévoles de la SDI et aux 

membres exécutifs qui ont fait des achats 

3.9.21 Working with the Vice President of Social Affairs Anglophone and Vice President of Social 

Affairs Francophone to create a budget for 101 week and close all associated costs by going 

over receipts and motioning for its adoption at an executive committee meeting; 

 

Vice-Président aux affaires académiques anglophones 

3.10 Les responsabilités du Vice-Président aux affaires académiques anglophones sont les suivantes: 

3.10.1 Assister les étudiants dans les processus de révision de note, de recours académique, de 

questions reliées au choix de cours ou de programme et dans les problèmes académiques 

reliés à l’administration ou à l’enseignement à l’aide de ressources et/ou en apportant son 

support; 

3.10.2 Assister à la session de formation du centre de recours étudiant de la SÉUO; 

3.10.3 Tenir au minimum un événement par semestre (sauf pour le semestre d’été), qui a lieu 

principalement en français, cible les étudiants francophones ou concerne des enjeux 

touchant principalement les francophones; 

3.10.4 Être responsable de maintenir, et mettre à jour le guide de l’étudiant DVM. 

3.10.5 Représenter les membres de l’AÉD aux tables rondes des affaires universitaires de la 

SÉUO; 

3.10.6 Rejoindre le Président aux réunions du département lorsque nécessaire; 

3.10.7 Promouvoir l’amélioration et le développement du programme de Développement 

international et mondialisation;  

3.10.8 Promouvoir la création de cours qui correspondent aux intérêts des étudiants;  

3.10.9 Consulter les membres sur les questions suivantes : qualité des cours, de l’enseignement et 

de l’administration à l’École de Développement international et mondialisation et à la 

Faculté des Sciences sociales à travers un sondage annuel, un rapport et une assemblée 

générale;  

3.10.10 Informer les étudiants des occasions d’échanges académiques à l’étranger;  
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3.10.11 S’assurer que le programme social de l’AÉD contient des conférences et/ou des invités qui 

reflètent les intérêts académiques des membres;  

3.10.12 Organiser au moins deux événements par semestre ayant pour thème le développement 

international; 

3.10.13 Assister aux préparatifs et au déroulement de la semaine 101; 

3.10.14 S’assurer que tous les événements académiques de l’AÉD visent l’équité, tel que décidé et 

déterminé par l’exécutif. 

 

Vice-Président aux affaires sociales anglophone 

3.11 Les responsabilités du Vice-président aux affaires sociales anglophone sont les suivantes :  

3.11.1 Organiser et assurer le bon fonctionnement de la semaine 101 et des activités de bienvenue 

pour les nouveaux étudiants et encourager leur intégration au sein de la communauté 

universitaire; 

3.11.2 Proposer des activités sociales pour l’année en cours avant le début de la session d’automne 

afin d’offrir aux étudiants des opportunités de participer à la planification de ces dits 

évènements et encourager leur implication dans les activités sociales;  

3.11.3 En collaboration avec le directeur du bilinguisme et des traductions, tenir un minimum 

d’un événement par semestre (sauf pour le semestre d’été) qui soit principalement en 

français, est à propos d’élément de culture francophone ou qui cible les étudiants 

francophones; 

3.11.4 Créer des comités et/ou nommer des coordinateurs de projets pour des activités 

spécifiques au besoin;  

3.11.5 Représenter les membres de l’AÉD aux tables rondes de la SÉUO;  

3.11.6 Travailler de concert avec les services de la SÉUO afin d’assurer autant que possible 

l’accessibilité, la viabilité et l’inclusivité des évènements de l’AÉD; 

3.11.7 S’assurer de sa disponibilité durant les mois d’été, notamment pour assister à des 

rencontres à Ottawa; 

3.11.8 Détenir l’autorisation de signer pour toutes les dépenses reliées à la semaine 101, sous la 

supervision du Président et du Vice-Président aux affaires financières;  

3.11.9 De s’assurer que tous les événements organisés par l’exécutif incluent une composante en 

langue française et/ou tiennent compte des participantes francophones; 

3.11.10 Communiquer avec le Centre des Ressources des Femmes durant le semestre d’été afin de 

s’assurer que les guides et les 101ers puissent participer entièrement à leur événement 

annuel de la Semaine 101: «La rue, la nuit, tous sans peur ». 

3.11.11 Travaillera de pair avec le VP aux affaires d’équité et d’activisme pour s’assurer que la 

programmation de la semaine 101 est aussi équitable, accessible et inoffensive que 

possible. Ceci comprend entre autres choses le thème, les événements, les emplacements et 

les activités.  

3.11.12 Travaillera de pairs avec d’autres membres ainsi que d’autres exécutifs de la faculté des 

sciences sociales pour s’assurer que les événements de l’AÉD soient aussi équitables que 

possible.  

3.11.13 S’assurera que toutes les étudiants de l’AÉD se sentent les bienvenues, confortables et ont 

accès à des accommodations lors des événements organisés par l’AÉD en totalité ou en 

partie.  

3.11.14 Avec l’accord du Président et du VP aux affaires de l’équité, s’assurera que des espaces sont 

disponibles et accessibles au besoin pour les personnes marginalisées.  

3.11.15 S’assurera que le thème de la semaine 101 tienne compte de l’équité et de l’activisme de 

sorte à ne pas être problématique. Le thème est discuté et décidé par l’ensemble de 

l’exécutif. 
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3.11.16 Gardera en tête l’équité lors de l’achat de tout matériel, de sorte à éviter les coûts inutiles, 

ne pas créer de gaspillage de matériaux et, au meilleur de ces capacités, ne pas offenser les 

101ers.  

 

Vice-Président de la philanthropie 

3.12 Les responsabilités du Vice-président de la philanthropie sont les suivantes: 

3.12.1 Assurer la participation active de l’AÉD dans tous les événements philanthropiques et 

campagnes de la SÉUO et des autres corps fédérés, en fonction de l’appui de l’exécutif;  

3.12.2 Collaborer régulièrement avec la directrice philanthropique de la SÉUO afin de s’assurer 

que l’AÉD et la SÉUO travaillent ensemble de façon efficace; 

3.12.3 Assurer la liaison avec le Comité DVM de l’AÉD afin qu’ils soutiennent l’exécution des 

activités philanthropiques;  

3.12.4 Proposer des initiatives philanthropiques qui reflètent le mandat de l’AÉD; 

3.12.5 Proposer des initiatives politiques qui reflètent le mandat de l’AÉD; 

3.12.6 S'efforcer de mener à terme avec succès au moins un événement de collecte de fonds dans 

son mandat, pour appuyer une cause préalablement déterminée par l’exécutif de l’AÉD;  

3.12.7 Représenter les étudiants de l’AÉD lors des réunions de table ronde Shinerama de la 

SÉUO;  

3.12.8 Être responsable d’écrire un rapport de transition à son successeur avant la fin de son 

mandat; 

3.12.9 S’assurer de sa disponibilité durant les mois d’été, notamment pour assister à des 

rencontres à Ottawa; 

3.12.10 S’assurer que tous les événements philanthropiques de l’AÉD soient aussi équitables que 

possible, de sorte qu’ils soient transparents et accessibles.  

3.12.11 Fera de son mieux, en accord avec les membres, pour choisir des organisations et/ou 

charité qui ont aussi à cœur l’équité, la transparence et qui sont locales autant que possible.  

3.12.12 S’abstiendra de promouvoir ou de travailler avec des organisations problématiques, selon 

des critères discutés et décidés par l’exécutif. 

 

Vice-Président aux affaires de l’équité et de l’activisme 

3.13 Les responsabilités du Vice-Président aux affaires de l’équité et de l’activisme sont les 

suivantes: 

3.13.1 Travailler en collaboration avec le Vice-Président aux affaires sociales anglophone et  le 

Vice-Président aux affaires sociales francophone afin d’organiser un minimum d’un événement par 

semestre axé sur l’équité; 

3.13.2 Coordonner au moins un événement activiste pendant son mandat afin de soutenir une 

cause décidée par le comité exécutif; 

3.13.3 Promouvoir activement la représentation des femmes, des étudiants lesbiennes, gais, 

bisexuelles, les transexuelles* et allosexuelles; les étudiants ayant un handicap, les Premières 

Nations, les Inuits et Métis; les étudiants internationaux, les minorités ethniques et raciales; les 

étudiants francophones et autres groupes désavantagés dans le cadre de rôle de leadership et 

organisationnel au sein de l’AÉD; 

3.13.4 Organiser au moins une rencontre avec le Centre de ressource des Femmes, le Centre du 

Bilinguisme, le Centre de la Fierté, le Centre des Étudiant.e.s ayant un Handicap, la Maison 

Internationale et autres services de la SÉUO au début de son mandat afin d’établir des liens et de la 

collaboration entre L’AÉD et ces services; 

3.13.5 Organiser des rencontres avec des étudiants marginalisés au sein de l’AÉD afin de s’assurer 

que leur voix soit entendue et représentée par le biais de l’AÉD; 
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3.13.6 Collaborer avec le Vice-Président aux affaires sociales anglophone et  le Vice-Président aux 

affaires sociales francophone pour l’organisation des événements de la Semaine 101, afin s’assurer 

que certains soient axés sur des problèmes d’équité sur le campus; 

3.13.7 Travailler en collaboration avec le Vice-président aux affaires d'équité de la SÉUO afin 

d’assurer que les enjeux d’équité soient adressés de manière adéquate; 

3.13.8 Travailler avec tous les membres du comité exécutif de l’AÉD afin de s’assurer que les 

événements organisés par l’AÉD soient le plus inclusifs, accessibles et viables; 

3.13.9 Proposer des activités/événements/campagnes axées sur l’équité pour l’année à venir avant 

le début du semestre d’automne afin de laisser la chance aux étudiants d’aider à l’organisation de 

ces événements et de s’impliquer dans les enjeux d’équité; 

3.13.10 Mettre en place des campagnes et programmes afin d’éduquer les étudiants sur les 

enjeux d’équité, d’amplifier des voix historiquement marginalisées et éliminer les obstacles au sein 

de l’AÉD; 

3.13.11Coordonner la participation des étudiants pour les journées de mobilisation, veillées et 

cérémonies de la SÉUO et autres tels que convenu au sein de l’exécutif de l’AÉD; 

3.13.12 Rencontrer régulièrement les coordinateurs des campagnes de la SÉUO; 

3.13.13 à ce que les reconnaissances territoriales soient lues lors de tous les événements de 

l'AÉD, ainsi qu'à consulter et à collaborer avec les étudiants autochtones afin de s'assurer que les 

reconnaissances sont significatives, dynamiques et orientées vers l'action 

 

Vice-Président aux affaires séniors  

3.14 Les responsabilités du Vice-Président aux affaires séniors sont les suivantes: 

3.14.1 Encourager tous les étudiants se trouvant dans leurs quatre derniers semestres (appelés 

Étudiants Séniors) de leurs études de premier cycle à participer activement à toutes activités de 

l’AÉD;  

3.14.2 Faire la promotion des événements de l’AÉD par le biais de présentations de classe et à 

travers son réseau social; 

3.14.3 Organiser un événement social pour rapprocher les étudiants seniors ; 

3.14.4 Travailler en collaboration avec le Vice-Président aux affaires académiques anglophones, 

Vice-Président aux affaires académiques francophones et le Vice-Président aux affaires sociales 

francophones pour organiser une foire de l’emploi, une séance d’information sur les études 

supérieures ou des occasions de réseautage dans la session d’automne; 

3.14.5 Organiser un dîner des finissants durant la session d’hiver pour rapprocher les étudiants et 

les professeurs; 

3.14.6 Organiser une photo des finissants et une séance d’information sur la collation des grades 

pour les étudiants ciblés; 

3.14.7 Travailler avec le vice-président aux affaires d’équité et d’activisme pour encourager les 

étudiants séniors à soutenir et s’engager dans une activité ou événement lié à l’activisme par an;  

3.14.8 S’engager activement dans, et promouvoir les activités d’activisme et d’équité sur le campus 

  

Vice-Président aux affaires juniors 

3.15 Les responsabilités du Vice-Président aux affaires juniors sont les suivantes: 

3.15.1 Encourager tous les étudiants se trouvant dans leurs quatre premiers semestres (appelés 

Étudiants Juniors) de leurs études de premier cycle à participer activement à toutes activités de 

l’AÉD; 

3.15.2 Faire la promotion des événements de l’AÉD par le biais de présentations de classe et à 

travers son réseau social; 

3.15.3 Organiser un événement social pour rapprocher les étudiants juniors ; 
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3.15.4 Travailler en collaboration avec le Vice-Président aux affaires académiques anglophoness, le 

Vice-Président aux affaires académiques francophones et le Vice-Président aux affaires sociales 

francophones pour tenir une séance d’information sur coop/ les stages internationaux/ les 

échanges étudiants/ le programme PFETE; 

3.15.5 Travailler en collaboration avec les vice-présidents aux affaires juniors (ou l’équivalent) 

d’autres corps fédérés pour impliquer les étudiants dans leurs 4 premiers semestres; 

3.15.6 Travailler avec le vice-président aux affaires d’équité et d’activisme pour encourager les 

étudiants juniors à soutenir et s’engager dans un événement ou activité d’activisme dans l’année; 

3.15.7 S’engager activement dans, et promouvoir les événements d’équité et d’activisme ayant lieu 

sur le campus; 

 

Vice-Président aux affaires sociales francophones 

3.16 Les responsabilités du Vice-président aux affaires sociales francophones sont les suivantes:  

3.16.1    Organiser et assurer le bon fonctionnement de la semaine 101 et des activités de  

   bienvenue pour les nouveaux étudiants et encourager leur intégration au sein de la  

   communauté universitaire; 

3.16.2    Proposer des activités sociales pour l’année en cours avant le début de la session  

   d’automne afin d’offrir aux étudiants des opportunités de participer à la planification  

   de ces dits évènements et encourager leur implication dans les activités sociales; 

3.16.3    En collaboration avec le directeur du bilinguisme et des traductions, tenir un  

    minimum d’un événement par semestre (sauf pour le semestre d’été) qui soit  

   principalement en français, est à propos d’élément de culture francophone ou qui cible  

   les étudiants francophones; 

3.16.4    Créer des comités et/ou nommer des coordinateurs de projets pour des activités  

   spécifiques au besoin; 

3.16.5    Représenter les membres de l’AÉD aux tables rondes de la SÉUO; 

3.16.6    Travailler de concert avec les services de la SÉUO afin d’assurer autant que possible  

   l’accessibilité, la viabilité et l’inclusivité des évènements de l’AÉD; 

3.16.7    S’assurer de sa disponibilité durant les mois d’été, notamment pour assister à des  

   rencontres à Ottawa, et l’organisation et la promotion obligatoire du comité  

   francophone tout au long de l’année universitaire. Et ce dans le cadre des fonction du  

   Vice Président au affaires francophones. 

3.16.8    Détenir l’autorisation de signer pour toutes les dépenses reliées à la semaine 101, sous  

   la supervision du Président et du Vice-Président aux affaires financières; 

3.16.9    De s’assurer que tous les événements organisés par l’exécutif incluent une composante  

   en langue française et/ou tiennent compte des participantes francophones; 

3.16.10  Communiquer avec le Centre des Ressources des Femmes durant le semestre d’été afin  

   de s’assurer que les guides et les 101ers puissent participer entièrement à leur  

   événement annuel de la Semaine 101: « La rue, la nuit, tous sans peur ». 

3.16.11   Travaillera de pair avec le VP aux affaires d’équité et d’activisme pour s’assurer que la  

   programmation de la semaine 101 est aussi équitable, accessible et inoffensive que  

   possible. Ceci comprend entre autres choses le thème, les événements, les  

   emplacements et les activités. 

3.16.12  Travaillera de pairs avec d’autres membres ainsi que d’autres exécutifs de la faculté des  

   sciences sociales pour s’assurer que les événements de l’AÉD soient aussi équitables  

   que possible. 

3.16.13   S’assurera que toutes les étudiants de l’AÉD se sentent les bienvenues, confortables et  

    ont accès à des accommodations lors des événements organisés par l’AÉD en totalité  

   ou en partie. 
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3.16.14   Avec l’accord du Président et du VP aux affaires de l’équité, s’assurera que des espaces  

   sont disponibles et accessibles au besoin pour les personnes marginalisées. 

3.16.15   S’assurera que le thème de la semaine 101 tienne compte de l’équité et de l’activisme  

   de sorte à ne pas être problématique. Le thème est discuté et décidé par l’ensemble de  

   l’exécutif. 

3.16.16   Gardera en tête l’équité lors de l’achat de tout matériel, de sorte à éviter les coûts  

   inutiles, ne pas créer de gaspillage de matériaux et, au meilleur de ces capacités, ne pas  

   offenser les 101ers. 

3.16.17   S'assurer que les étudiants francophones représentés par l'AÉD sont représentés à  

   tous les événements de l'AÉD et dans tous les espaces pour l'AÉD, y compris les  

   réunions de l’exécutif et les heures de bureau 

3.16.18   Promouvoir le bilinguisme et la francophonie aux côtés du directeur aux  

   affaires académiques francophones; 

3.16.19   Agir en tant que ressource pour tous les membres de l'exécutif de l’AÉD et veiller à ce  

   que le bilinguisme soit au cœur de tous les  événements; 

3.16.20  Promouvoir l'inclusion des étudiants francophones dans tous les événements de  

   l’AÉD par le biais de la sensibilisation. 

 

Vice-Président aux affaires académiques francophone 

3.17 Les responsabilités du Vice-président aux affaires académiques francophones sont les  

suivantes : 

3.17.1  Assister les étudiants dans les processus de révision de note, de recours  

académique, de questions reliées au choix de cours ou de programme et dans les 

problèmes académiques reliés à l’administration ou à l’enseignement à l’aide de 

ressources et/ou en apportant son support ; 

3.17.2 Assister à la session de formation du centre de recours étudiant de la SÉUO ; 

3.17.3 Tenir au minimum un événement par semestre (sauf pour le semestre d’été), qui  

a lieu principalement en français, cible les étudiants francophones ou concerne 

des enjeux touchant principalement les francophones ; 

3.17.4 Être responsable de maintenir, et mettre à jour le guide de l’étudiant DVM. 

3.17.5 Représenter les membres de l’AÉD aux tables rondes des affaires universitaires  

de la SÉUO ; 

3.17.6 Rejoindre le Président aux réunions du département lorsque nécessaire ; 

3.17.7 Promouvoir l’amélioration et le développement du programme de  

Développement international et mondialisation ; 

3.17.8 Promouvoir la création de cours qui correspondent aux intérêts des étudiants ; 

3.17.9 Consulter les membres sur les questions suivantes : qualité des cours, de  

l’enseignement et de l’administration à l’École de Développement international et 

mondialisation et à la Faculté des Sciences sociales à travers un sondage annuel, 

un rapport et une assemblée générale ; 

3.17.10 Informer les étudiants des occasions d’échanges académiques à l’étranger ; 

3.17.11 S’assurer que le programme social de l’AÉD contient des conférences et/ou des  

invités qui reflètent les intérêts académiques des membres ; 

3.17.12 Organiser au moins deux événements par semestre ayant pour thème le  

développement international ; 

3.17.13 Assister aux préparatifs et au déroulement de la semaine 101 ; 

3.17.14 S’assurer que tous les événements académiques de l’AÉD visent l’équité, tel que  

décidé et déterminé par l’exécutif. 

3.17.15 S'assurer que les étudiants francophones représentés par l'AÉD sont représentés  
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à tous les événements de l'AÉD et dans tous les espaces pour l'AÉD, y compris les 

réunions de la direction et les bureaux ; 

3.17.16 Promouvoir le bilinguisme et la francophonie aux côtés du directeur du  

bilinguisme et de la traduction et du Vice-Président aux affaires sociales 

francophone 

3.17.17 Promouvoir l'inclusion des étudiants francophones dans tous les événements de  

l’AÉD par le biais de la sensibilisation. 

3.17.18 Organisation et promotion obligatoires du comité francophone tout au long de  

l'année académique 

 

ARTICLE QUATRE : DIRECTEURS 

4.1 Les postes standards de directeurs sont les suivants: 

4.7 Directeur du marketing et design 

4.8 Directeur du bilinguisme et de la traduction 

4.9 Directeur des communications 

4.10 Directeur  de la sensibilisation et de l’engagement des étudiants  

4.11 Coordonnateur de la Semaine du développement international 

4.12 Directeur de la durabilité 

4.2 Les directeurs sont des membres votants du comité exécutif qui aident le comité exécutif de 

l’AÉD à remplir son mandat et à veiller à ce que l'AÉD soit accessible à nos étudiants. 

4.3  Les directeurs sont nommés par l’exécutif de l’AÉD aussitôt que possible, pendant le premier 

mois du mandat de l’exécutif. 

4.4 L’exécutif de l’AÉD se réserve le droit de nommer, dans des circonstances exceptionnelles, un 

directeur avec un port folio spécifique, une telle nomination devant être validée par l’exécutif. 

4.5 L’exécutif peut renvoyer un directeur par un vote aux 2/3 si iel ne remplit pas ses responsabilités 

telles qu’énoncées dans la constitution. 

4.6 Le mandat des directeurs commence à partir de leur nomination et finit le 30 avril suivant. 

 

Directeur du marketing et design 

4.7 Les responsabilités du directeur du marketing et design sont les suivantes: 

4.7.1 Créer du matériel promotionnel pour les initiatives de l’AÉD;  

4.7.2 Coopérer avec le Directeur du bilinguisme et de la traduction lorsque nécessaire;  

4.7.3 Collaborer avec le Comité DVM de l'AÉD afin d’assurer la promotion efficace des initiatives 

de l’AÉD;  

4.7.4 Assister aux réunions exécutives au moins une fois par mois ou tel que déterminé par 

l’exécutif ; 

4.7.5 Travailler en collaboration avec le Vice-Président aux affaires internes pour gérer la 

commande de matériel promotionnel ; 

4.7.6 S’assurera que l’équité soit au cœur de tout matériel de promotion ou de marketing. Les 

critères pour ces matériels seront déterminés par l’exécutif au début du semestre 

d’automne et tout au long du mandat ; 

4.7.7 S’assurer que tous les thèmes utilisés et le matériel de promotion des événements de l’AÉD 

soient équitables, ne soit pas déshumanisants, généralisateurs ou non-représentatifs des 

individus, tel que déterminé par l’exécutif ; 

 

Directeur du bilinguisme et de la traduction 

4.8 Les responsabilités du Directeur du bilinguisme et de la traduction sont les suivantes: 

4.8.1 Doit démontrer sa capacité à communiquer efficacement dans les deux langues officielles 

de l’Université d’Ottawa. 
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4.8.2 S’assurer que les initiatives sociales et académiques de l’AÉD reflètent les deux langues 

officielles de l’Université d’Ottawa; 

4.8.3 S’assurer que tous les documents diffusés par l’AÉD soient bilingues; 

4.8.4 Assister aux réunions exécutives au moins une fois par mois, ou tel que déterminé par 

l'exécutif; 

4.8.5 S’assurer que tous les événements francophones soient aussi équitables que possible ; 

4.8.6 Fournir des traductions alternatives, remettre en question le matériel et/ou refuser de 

publier du matériel qui est insensible aux étudiants.  

 

Directeur des communications 

4.9 Les responsabilités du Directeur des communications sont les suivantes: 

4.9.1 Gérer la circulation d’information entre l’exécutif et les membres de l’AÉD;  

4.9.2 Mettre sur pied une stratégie de communication pour l’année qui inclut les spécificités de 

changements à entreprendre pour le site web ainsi que le format et l’horaire des envois 

électroniques; 

4.9.3 S’assurer que le site web de l’AÉD est maintenu et mis à jour de façon hebdomadaire;  

4.9.4 Travailler avec l’exécutif afin de développer des projets en ligne pour aider les membres de 

l’exécutif dans la réalisation de leurs mandats respectifs; 

4.9.5 S’assurer que le procès-verbal de chaque réunion du conseil exécutif est affiché sur le site 

web de l’AÉD dès que possible; 

4.9.6 Mettre à jour la liste d’envoi par courriel de l’AÉD et envoyer un bulletin de façon 

hebdomadaire en utilisant la liste d’envoi par courriel; 

4.9.7 Assurer la coordination des efforts de la directeur du bilinguisme et du directeur du 

marketing et de la promotion dans l’organisation d’événements et de produits de 

communication; 

4.9.8 S’assurer, en collaboration avec le Directeur du bilinguisme, que toute communication 

électronique de l’AÉD est bilingue; 

4.9.9 S’assurera que l’équité soit au cœur de tout matériel de promotion ou de marketing. Les 

critères pour ces matériels seront déterminés par l’exécutif au début du semestre 

d’automne et tout au long du mandat ; 

4.9.10 S’assurer que les canaux de communication entre l’AÉD et ses membres soient accessibles, 

professionnels et sans obstacles ; 

4.9.11 S’assurer que les changements requis pour l’accessibilité soient apportés au site web, tel 

que la disponibilité et la qualité de la traduction et l’accessibilité d’accommodations tel que 

le changement de la police, taille ou couleur de l’écriture ainsi que des alternatives audio 

soient disponibles ; 

4.9.12 Doit posséder une compréhension écrite de niveau moyen des deux langues officielles de 

l’Université d’Ottawa. Ëtre parfaitement bilingue est un atout. 

 

Directeur de la sensibilisation et de l’engagement des étudiants 

4.10 Le directeur de la sensibilisation et de l'engagement des élèves sera responsable de ce qui suit: 

4.10.1 Recruter et gérer activement le comité DVM; 

4.10.2 Assurer la liaison entre le comité DVM et l'exécutif de l’AÉD; 

4.10.3 Présenter des propositions d'étudiants et des mises à jour au conseil d'administration de  

l’AÉD sur toutes les questions concernant le comité DVM et les activités de 

sensibilisation; 

4.10.4 Travailler aux côtés du le Vice-Président aux affaires sociales anglophone et  le  

Vice-Président aux affaires sociales francophone pour assurer le maintien de  
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l'engagement des étudiants de première année après 101 semaines et pour assurer 

l'intégration du comité DVM aux événements sociaux afin de stimuler l'assiduité et 

l'engagement tout au long de l'année universitaire; 

4.10.5 Travailler aux côtés du Vice-Président aux affaires sociales francophones pour veiller à  

ce que les événements et les réunions du comité DVM soient accessibles et accueillants  

pour les étudiants francophones, et pour garantir l'engagement des étudiants 

francophones; 

4.10.6 Travailler aux côtés du vice-président aux affaires juniors pour faire en sorte que les  

événements et les réunions du comité de gestion des données vétérinaires soient 

accessibles et accueillants pour les étudiants plus jeunes, afin de garantir une 

mobilisation et une mobilisation maximales; 

4.10.7 Consulter le vice-président, Équité, au besoin, afin de s'assurer que les événements et les  

réunions du comité de gestion des données numériques sont équitables et accessibles à 

tous les élèves. 

4.10.8 Gérer le groupe Facebook du comité DVM et publier des mises à jour régulières sur les  

réunions du comité DVM, les événements de l’AÉD et d'autres événements pertinents (à 

la discrétion du directeur de la sensibilisation et de l'engagement des étudiants); 

4.10.9 Capable d'avoir une conversation dans les deux langues officielles de l'Université  

d'Ottawa. 

 

Coordonnateur de la Semaine du développement international (SDI)  

4.11 Les responsabilités du directeur de la Semaine du développement international seront les 

suivantes: 

4.11.1 Organisation d'une semaine du développement international avec l'aide d'une équipe de  

direction désignée à SDI  

4.11.2 Choisir un thème pour la SDI en rapport avec les études de développement  

international; 

4.11.3 S'assurer que tous les sujets abordés sont pertinents, à jour et accessibles; 

4.11.4 Travailler avec le vice-président à l'équité afin de s'assurer que tous les aspects de la SDI  

sont à la fois accessibles et équitables; 

4.11.5 Se réunir au début de leur mandat avec l'ancien directeur de la SDI et l'exécutif de la SDI  

pour discuter de l'avenir de la conférence et rencontrer l'ancien administrateur de la SDI 

à la fin de leur mandat; 

4.11.6 Et en s'assurant que la conférence reste bilingue et accessible dans les deux langues  

officielles. 

 

Directeur de la durabilité 

4.12 Le directeur de la durabilité sera responsable des points suivants 

4.12.1 Promouvoir la durabilité auprès des étudiants représenté par l'AÉD 

4.12.2 Veiller à ce que les activités de l'AÉD produisent peu ou pas de déchets, notamment  

la recherche d'alternatives aux plastiques à usage unique et aux matériaux jetables 

4.12.3 Travailler avec chaque VP avant leur événement pour discuter de la logistique de  

l'événement,  

et s'assurer que ses activités ne produisent que peu ou pas de déchets. 

4.12.4 Offrir du soutien, des consultations et des conseils à l'exécutif de la SDI au besoin. 

4.12.5 Travailler le directeur de la sensibilisation et de l'engagement des étudiants afin de  

fournir au moins un atelier axé sur la durabilité pour le comité DVM 

4.12.6 Travailler avec le vice-président interne pour éliminer progressivement les articles et  

matériaux à usage unique dans le bureau de l'AÉD, et travaillent ensemble pour trouver 
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des alternatives.  

4.12.7 Consulter le Centre de développement durable au début de leur  

mandat afin de s'assurer que l'AÉD en tant qu'organisation est aussi à jour que possible 

avec les stratégies de durabilité 

 

 

ARTICLE CINQ : LE COMITÉ DVM 

5.1 Le Comité DVM est une équipe de bénévoles pour l’AÉD. 

5.2 Le Comité DVM est composé d’étudiants cherchant à assister le conseil exécutif de l’AÉD au 

besoin dans la réalisation de projets académiques, sociaux, politiques, philanthropiques et 

autres; 

5.3 Le comité DVM sera dirigé principalement par le directeur du comité DVM avec le soutien 

additionnel d’autres membres de l’exécutif ou directeurs en fonction du besoin. 

 

ARTICLE SIX: RÉUNIONS DE L’EXÉCUTIF 

6.1 Les rencontres de l’exécutif devraient avoir lieu chaque semaine les deux semaines durant les 

sessions d’automne et d’hiver.  

6.1.1 Cependant, l’exécutif se réserve le droit de se rencontrer aussi souvent que nécessaire et de 

la manière qui lui semble appropriée. 

6.2 Durant la période estivale (mai à août), l’exécutif devrait se rencontrer au moins une fois par 

mois.  

6.3 Les réunions de l’exécutif se dérouleront selon les règles d’ordre « Robert », à moins d’être 

déterminées autrement par la majorité des votes du conseil exécutif de l’AÉD. 

6.4 Si un membre de l’exécutif ou un directeur de l’AÉD ne peut se présenter à une réunion, il ou elle 

doit pouvoir justifier son absence adéquatement  

6.4.1 Les membres de l’exécutif peuvent passer une motion de vote sur la raison de l’absence si 

iel se révèle douteuse; 

6.4.2 Le manque de justifications adéquates pour une absence peut contribuer à justifier la 

destitution d’un membre de l’exécutif ou d’une directeur. 

6.5 Le quorum durant une rencontre exécutive s’avère être la moitié des votes des membres de 

l’exécutif, plus un. 

6.6 Dans la mesure du possible, les réunions de l’exécutif doivent avoir lieu à l’heure, l’endroit et la 

date déterminés au début de chaque session. 

6.7 Les réunions de l’exécutif sont ouvertes à tous les membres de l’AÉD, à moins d’être déterminées 

autrement par l’exécutif.  De plus, les procès-verbaux seront disponibles aux étudiants en 

anglais et français et accessibles en ligne. 

6.8 Chaque membre élu de l’exécutif détient un droit de vote égal. 

6.9 Les votes durant les réunions de l’exécutif sont comptés à main levée et font le poids par la 

majorité, c’est-à-dire lorsque 50% des membres de l’exécutif en présence votent en faveur, plus 

un. 

6.9.1 Pour des motions reliées à des questions financières, seules les membres de l’exécutif sont 

éligibles de vote. 

6.9.2 Pour des questions non reliées à des questions financières, les membres de l’exécutif ainsi 

que les directeurs sont éligibles pour le vote.  

6.10 L’ordre du jour pour chaque réunion de l’exécutif est soumis par le Président au début de la 

rencontre. 

6.10.1 Tout point supplémentaire à l’ordre du jour peut être apporté, s’il est demandé par un 

membre et qu’il est passé au vote. 
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6.11 Quiconque intervenant au cours d’une réunion de l’exécutif peut le faire autant en anglais qu’en 

français, et peut demander à ce que toute intervention verbale ou écrite présentée à cette 

rencontre leur soit expliquée dans la langue officielle de leur choix. 

6.12 Chaque membre de l’exécutif est responsable de mettre lui-même en application les décisions et 

devoirs exécutifs qui lui sont assignés et de les accomplir en respectant les dates limites fixées 

lors de ces réunions. 

 

 

 

ARTICLE SEPT : PROCÉDURES DE DESTITUTION 

7.1 Les motifs qui peuvent mener à l’instigation de la destitution d’un membre de l’exécutif doivent 

être parmi les suivantes : 

7.1.1 Mauvaise gestion des fonds ou avoirs de l’AÉD; 

7.1.2 Échec dans la réalisation des tâches qui lui sont attitrées selon la constitution, et ce sans 

aucune raison valable; 

7.1.3 Échec de la concrétisation des directives spécifiques adoptées lors d’une réunion de 

l’exécutif, et ce sans raison valable; 

7.1.4 Abus de pouvoir ou de sa position; 

7.1.5 Utilisation de propos discriminatoires et/ou utilisation d’un langage oppressif alors que le 

membre représente l’AÉD. 

7.1.6 Échec dans le soutien des autres membres de l’exécutif et de leurs efforts ainsi que l’échec 

dans le respect des membres de l’AÉD, y compris les membres du comité exécutif.  

7.2 La destitution d’un membre de l’exécutif requiert : 

7.2.1 La soumission d’une pétition qui doit : 

7.2.1.1 Être signée par 50 membres, chaque signature devant être suivie du numéro étudiant 

du membre; 

7.2.1.2 Être soumise à l’exécutif et aux parties impliquées dans la plainte. 

7.2.2 Les votes des 2/3 des membres présents à une assemblée générale.  

7.2.2.1 Cette assemblée doit avoir été annoncée dans les sept jours ouvrables suivants la 

réception de la pétition; 

7.2.2.2 Le quorum de vingt membres doit être obtenu pour que cette assemblée soit considérée 

conforme à la constitution; 

7.2.2.3 Si le quorum n’est pas atteint, la procédure de destitution sera abandonnée. 

7.3 Toute pétition et toute résolution adoptée lors d’une assemblée générale ayant pour 

objectif de destituer un membre de l’exécutif doivent spécifier précisément les événements 

ou activités qui justifient la destitution; 

7.4 Chacune des parties concernées par la plainte peut appeler la décision du Comité 

constitutionnel de la SÉUO selon les règles établies par la constitution de la SÉUO. 

 

ARTICLE HUIT : ÉLECTIONS 

8.1 Les élections de l’AÉD font l’objet du règlement 11 de la constitution de la SÉUO. 

8.2 L’exécutif de l’AÉD ainsi que les directeurs doivent être neutres, et donc en aucune circonstance 

un membre de l’exécutif ne peut supporter ouvertement une candidate qui se présente pour une 

position sur l’exécutif de l’AÉD, ou encore participer dans une campagne électorale, à moins que 

ce ne soit la sienne. 

8.3 Les élections des membres de l'exécutif de l’AÉD doivent être complétées avant le 31 mars. 

8.4 Aucun candidat en campagne pour une position sur l’exécutif de l’AÉD ne peut être scrutatrice. 

8.5 Aucun candidat en campagne pour une position sur l’exécutif de l’AÉD ne peut aider dans 

l’organisation ou le déroulement de l’élection. 

  S'il vous plaît, considérez l'environnement avant d'imprimer ce document. 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  

                             16 



 

8.6 Les candidats peuvent être autorisés par le Chef Électoral à utiliser jusqu’à 20 affiches (d’une 

taille maximum de 11x17 pouces) afin de faire la promotion de leurs candidatures.  

8.7 Les candidats peuvent dépenser jusqu’à 25$ pour leur campagne et doivent soumettre leurs 

reçus à la CE.  

8.8 L'exécutif est responsable de la promotion des élections, qui comprend les éléments suivants : 

8.8.1 Des présentations de classe qui doivent couvrir un minimum de 50% des classes 

représentées par l’AÉD en période de campagne; 

8.8.2 Des matériaux visuels de la présente campagne, au moins une semaine avant le début de 

cette dite campagne: ceci peut inclure, mais n’est pas limité à, des affiches, des dépliants, et 

des prospectus; 

8.8.3 Les matériaux visuels doivent être présents au bureau de l’AÉD, dans ses alentours ainsi 

que dans plus d’un (1) pavillon; 

8.8.4 Les informations promotionnelles essentielles doivent être distribuées de façon 

électronique dans un minimum de deux différents services/formats; ceci doit inclure, mais 

n’est pas limité au site web de l’AÉD et à d’autres formes de distribution de l’information; 

 

Calendrier 

8.9 Le calendrier des élections doit être établi par l’exécutif et doit inclure les points suivants :  

8.9.1 La date limite pour la nomination du  Chef électoral; 

8.9.2 La date limite pour la nomination des positions du conseil exécutif; 

8.9.3 La date limite pour soumettre leur plateforme électorale; 

8.9.4 Les dates de la période de campagne électorale, laquelle ne devrait pas durer moins d’une 

semaine; 

8.9.5 La date du débat des candidats; 

8.9.6 La ou les dates de vote. 

 

Règles électorales spéciales 

8.10 L’électorat pour le vice-président aux affaires séniors sera restreints aux étudiants qui ont 

complété ou auront complétés leur 2e année du programme de développement 

international et mondialisation ; 

8.11 L’électorat pour le vice-président aux affaires juniors sera restreint aux étudiants étant 

inscrits en 1re
 ou 2e année du programme de développement international et 

mondialisation ; 

 

Chef électoral  

8.12 8.12 Le CE sera déterminée par la simple majorité des votes de l’exécutif de l’AÉD. 

8.12.1  Le CE doit être étudiante à l’Université d’Ottawa. 

8.12.2 Le CE ne peut pas être une étudiante représentée par l’AÉD. 

8.13 Le CE est responsable du bon déroulement du processus électoral de l’AÉD. 

8.14 L’exécutif de l’AÉD peut rejeter le CE dans la mesure où cette dernière favorise un candidat, 

n’effectue pas ses tâches telles que décrites ou démontre un manque de respect pour la procédure 

électorale. 

8 8.15 Le CE est responsable : 

8.15.1 D’annoncer et rendre publiques les élections, de même que les événements et les dates 

limites associées aux élections de l’AÉD; 

8.15.2 De l’autorité en ce qui a trait aux questions et à l’administration des élections; 

8.15.3 De rédiger un brouillon des règles électorales et de s’assurer qu’elles sont respectées par 

tous et toutes; 

8.15.4 D’imprimer les formulaires de nomination officielle et système de vote en ligne; 
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8.15.5 De s’assurer que tout l’équipement et les infrastructures nécessaires aux élections sont 

disponibles; 

8.15.6 D’obtenir et de garder confidentielle la liste officielle des étudiants du programme en 

Développement international et mondialisation, afin de pouvoir identifier et valider les votes 

des étudiants le(s) jour(s) de vote. Seul le CE, ses assistants et responsables de la station de 

vote seront autorisés à voir cette liste; 

8.15.7 De compter les bulletins de vote directement après la fermeture des élections; 

8.15.8 De disqualifier les candidats qui contreviennent aux règles des élections. 

 

Candidats  

8.17 Afin d’être considérés comme admissibles, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites 

: 

8.17.1 L’étudiant doit être inscrit dans le programme de Développement international et 

mondialisation; 

8.17.2 Toutes les candidats doivent soumettre leur formulaire d’inscription à l’élection qui 

spécifie la position pour laquelle ils se présentent; 

8.17.3 Les candidats ne peuvent pas former d’équipe et ne peuvent pas combiner leurs ressources 

ou l’aide technique qu’ils reçoivent. Ceci inclut le partage des coûts et de la main-d’œuvre; 

8.17.4 Tout candidat ou membre reconnu de leur campagne qui rend public ou publie des 

mensonges ou des faits inexacts en lien avec le caractère personnel de cette élection sera 

appelé à abandonner sa nomination; 

8.17.5 Les candidats ne peuvent pas se présenter pour plus d’une position sur le conseil exécutif, 

et ce à aucune des élections. 

8.17.6 Seuls les étudiants complétant leurs 4 premiers semestres à l’Université d’Ottawa sont 

éligibles pour se présenter en tant que Vice-Président aux affaires juniors. 

8.17.7 Seuls les étudiants complétant leurs 4 derniers semestres à l’Université d’Ottawa sont 

éligibles pour se présenter en tant que Vice-Président aux affaires séniors. 

 

Le Vote 

8.18 Chaque membre de l’AÉD possède un vote qu’il peut exercer lui-même ou par procuration.  

8.19 Chaque étudiant doit valider leur identité afin de voter. 

8.20 Le CE, à l’ouverture des jours de scrutin, doit marquer son bulletin par ordre de préférence pour 

toutes les options, avec un « 1 » pour son choix préféré, suivi d’un « 2 » et ainsi de suite. 

8.21 Le bulletin de le CE doit être scellé et ouvert seulement dans l’éventualité d’une égalité. 

8.22 Les élections se dérouleront par vote secret en utilisant un système de vote préférentiel;  

8.23 Chaque bulletin de vote s’avère être un document officiel sur lequel les noms des candidats, tels 

qu’ils apparaissent sur leur formulaire de nomination officielle, sont inscrits en ordre 

alphabétique de A à Z selon leur nom de famille;  

8.24 Dans le cas où il n’y a qu’un seul candidat qui se présente pour une position, un vote confidentiel 

aura lieu avec la mention « oui » ou « non » à côté du candidat.  

8.25 Dans le cas où plusieurs candidats se présentent pour une position, le candidat ayant reçu le plus 

de votes en concordance avec le système de vote préférentiel sera élu. Dans le cas où il n’y a 

qu’un seul candidat qui se présente pour une position, le candidat sera élue s’il reçoit davantage 

de votes “oui” que de votes “non”. 

 

Le comptage des bulletins de vote 

8.26 Le comptage des bulletins de vote relève des responsabilités du CE et de ses assistants.  

8.27 Les bulletins de vote et les listes électorales ne doivent pas être détruits avant au moins cinq 

jours ouvrables après la finalisation des résultats électoraux. 
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8.28 Il y aura un recomptage automatique des bulletins de vote si moins de dix bulletins séparent le 

candidat élu de son ou ses opposants. 

8.29 Les résultats des élections seront annoncés officiellement par le CE le même soir que celui où le 

comptage des bulletins de vote a eu lieu; 

8.30 N’importe quel candidat peut demander un recomptage. À cet effet, il ou iel doit soumettre une 

demande écrite au CE au plus tard deux jours ouvrables après le comptage initial des bulletins 

de vote. 

8.31 Le CE doit aviser tous les autres candidats concernés de cette situation particulière avant que le 

recomptage n’ait lieu. 

8.32 N’importe quel membre de l’AÉD peut contester les résultats d’une élection en soumettant une 

demande au CE dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce officielle des résultats. 

 

Postes vacants 

8.33 Si un poste n'a pas été pourvu ou devient vacant, le comité de direction, sous la conduite du 

président et du vice-président des affaires internes, déterminera s'il faut organiser une élection 

partielle ou formuler et publier une candidature ouverte à tous les étudiants éligibles de l'AÉD. 

Les candidatures seront évaluées à l'aveugle par l'exécutif afin de combler le poste par 

nomination 

8.34 Si un poste ne peut pas être pourvu sur demande ou élection partielle, l'exécutif peut, sur 

consentement unanime pourvoir le poste avec un membre du comité exécutif existant (double 

position), ou laisser le poste vacant et veiller à ce que l’exécutif dans son ensemble devient 

responsable des tâches de cette position;  

 

ARTICLE NEUF : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

9.1 L’assemblée générale doit être organisée par le Vice-président des affaires internes, à moins 

d’être déterminée autrement par l’exécutif de l’AÉD. 

9.2 L’assemblée générale sera présidé par le président de l’AÉD, à moins d’être déterminé autrement 

par l’exécutif de l’AÉD, et se déroulera selon la plus récente édition des règles d’ordre « Robert ». 

9.3 Le quorum est de 20 membres de l’AÉD, incluant les membres de l’exécutif. 

9.4 L’Assemblée générale doit être annoncée par l’exécutif de l’AÉD au moins une semaine avant la 

date de ladite assemblée et doit indiquer en français et en anglais la date, l’heure et l’endroit de 

la rencontre. 

9.5 Toute motion peut être présentée à l’assemblée générale sans avis préalable. 

9.6 Les votes sur les motions présentées lors d’une assemblée générale, à moins qu’elles ne 

concernent la destitution d’un membre de l’exécutif, doivent être pris à main levée et sont 

acceptés si la majorité (50%) des étudiants présents, plus une, votent en faveur de celles-ci. Dans 

l’éventualité où il y aurait égalité, la motion est abandonnée. 

9.7 Une assemblée générale de l’AÉD doit être tenue avant les élections du semestre d’hiver; 

9.8 Une réunion d’urgence de l’assemblée générale pourrait être convoquée par la soumission d’une 

pétition remise à l’exécutif et signée par au moins 20 membres de l’AÉD.  

9.9 L’exécutif doit convoquer une assemblée générale dans les cinq jours ouvrables suivant la 

soumission d’une telle pétition. 

9.10 Lors des Assemblées générales, les membres se réunissent aux fins : 

9.10.1 D’adopter le procès-verbal de l’Assemblée précédente; 

9.10.2 De recevoir et de prendre connaissance à l'hiver des états financiers de l’Association pour la 

dernière session ; 

9.10.3 De recevoir et de prendre connaissance à l'automne des états financiers de l’Association pour la 

dernière année ; 

9.10.4 D’entériner les positions adoptées par l’exécutif ; 
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9.10.5 De recevoir le rapport annuel de l’Association; 

9.10.6 De déterminer les grandes orientations de l’Association pour la session à venir ou pour les 

années à venir; 

9.10.7 De constituer tout comité pour l’assister dans ses fonctions; 

9.10.8 De prendre connaissance de toute autre affaire dont l’Association peut être légalement saisie;  

9.10.9 D’appeler une Assemblée générale sur un sujet qui la concerne dans les dispositions de la 

présente constitution ; 

9.10.10   D'appliquer son droit de veto sur toutes autres résolutions antérieures ou d'autres instances 

de l'Association;  

9.10.11   De prendre position de manière souveraine sur toute question qu’elle juge pertinente.  

9.10.12  De modifier ou ratifier la présente constitution,  

9.10.13  D’adopter un nouveau règlement ou procédure;  

9.10.14  De destituer tout membre de l’exécutif, par un vote à double majorité et; 

9.10.15  D’appeler un référendum consultatif, décisionnel ou de dissolution; 

 

ARTICLE DIX : AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS 

10.1 Tout changement apporté à la constitution de l’AÉD peut être fait par une assemblée générale ou 

par une question de référendum. 

10.2 Les amendements à la constitution de l’AÉD peuvent être proposés sans préavis à une 

Assemblée générale tenue tel que mentionné à l’article 9. 

10.3 Les amendements proposés par référendum doivent être annoncés et publiés au moins vingt 

jours ouvrables avant la date du référendum. 

10.4 La SÉUO est responsable de nommer un coordonnateur de référendum. 

10.5 La question référendaire sera inscrite au bulletin de manière à limiter la réponse à une option de 

« OUI » ou « NON » ; 

10.6 Le scrutin, le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats du référendum auront lieu 

selon les règlements électoraux énumérés à l’article 8 ; 

10.7 Une majorité simple (50% des votes reçus plus un) est requise pour qu’une question 

référendaire passe. En cas d’égalité, la motion est rejetée. 

 

ARTICLE ONZE : LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

11.1 L’AÉD est responsable d’organiser les activités de la semaine suivies d’une conférence sur le 

thème du développement international, conjointement avec la SDI nationale. 

11.2 Le directeur de la SDI choisira le comité exécutif de la SDI (Ex : logistiques internes et externes, 

délégation, coordonnateur des bénévoles) 

11.3 Le directeur de la SDI tiendra et participera à des rencontres régulières dès le début de son 

mandat ; 

11.4 Le directeur de la SDI, avec de la rétroaction du Vice-président aux finances, le Directeur des 

communications, le Directeur du bilinguisme et de la traduction et le Directeur du marketing et 

du design, doit écrire un rapport de transition (séparément du rapport de transition de l’AÉD) 

pour son successeur avant la fin de son mandat, même s’il revient pour un second terme. 

11.5 Chaque membre nommé de l’exécutif de la SDI doit écrire un rapport de transition pour son 

successeur avant la fin de la session d’hiver, même si iel retourne pour un second mandat. 

11.6 Les responsabilités du Vice-président aux finances pour la SDI incluent (sans s’y limiter) les 

choses suivantes : 

    11.6.1 Assister à toutes les réunions du comité exécutif et des bénévoles de la SDI; 

    11.6.2 S’assurer que la SDI opère dans les limites du budget approuvé et faire le suivi de toutes les 

dépenses et revenus; 

    11.6.3 Chercher des commanditaires. 
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11.7 Les responsabilités du Directeur des communications pour la SDI incluent (sans s’y limiter) les 

choses suivantes : 

    11.7.1 Assister à toutes les réunions du comité exécutif et des bénévoles de la SDI, lorsque jugé 

nécessaire par la personne en charge du comité exécutif de la SDI; 

    11.7.2 Créer une stratégie de communication pour promouvoir la SDI avant et pendant 

l’événement. 

11.8 Les responsabilités du Directeur du bilinguisme et de la traduction pour la SDI incluent (sans s’y 

limiter) les choses suivantes : 

    11.8.1 Assister à toutes les réunions du comité exécutif et des bénévoles de la SDI, lorsque jugé 

nécessaire par la personne en charge du comité exécutif de la SDI; 

    11.8.2   S’assurer que la SDI soit un événement bilingue; ceci implique d’engager les étudiants 

francophones et de s’assurer qu’il y ait des conférencières et des ateliers en français. 

11.9 Les responsabilités du Directeur du marketing et design pour la SDI incluent (sans s’y limiter) 

les choses suivantes : 

    11.9.1 Assister aux réunions de l’exécutif de la SDI tel que jugé nécessaire par le directeur de la 

SDI; 

    11.9.2   Être présent à toutes les réunions des bénévoles de la SDI; 

    11.9.3 Créer un logo pour la SDI à utiliser dans le matériel promotionnel et d’information. 

11.10 Les responsabilités des autres membres de l’exécutif de la SDI incluent (sans s’y limiter) les 

choses suivantes : 

    11.10.1 Assister aux réunions de l’exécutif de la SDI tel que jugé nécessaire par le directeur de la 

SDI; 

    11.10.2  Soutenir le Le directeur de la SDI au besoin tout au long de la préparation de l’événement. 

 

ARTICLE DOUZE : POINTS GÉNÉRAUX 

12.1 L’AÉD devra assister aux formations offertes par les services de la SÉUO, incluant, mais ne se 

limitant pas à celles de l’environnement positif, des alliés, des anti-o et de l’écoute active et 

s’assurer que la présentation de ces ateliers et d’autres pouvant être bénéfiques à 

l’accomplissement de son mandat soit faite aux réunions de l’exécutif et du Comité DVM. 

12.2 Les exécutifs et directeurs de l’AÉD doit suivre la formation en ligne de l’AODA dans le premier 

mois de son mandat afin de bénéficier de suffisamment de temps pour préparer toutes les 

activités selon les besoins en accessibilité et la réglementation de l’Ontario.  

12.3  Le matériel promotionnel pour tous les évènements doit inclure la phrase suivante: “Des 

accommodements d’accessibilité pourront être mis en place sur demande, selon les capacités de 

l’AÉD”. Une date à laquelle la demande devra être faite doit être incluse sur le matériel.  

12.4 Lors de l’achat de produits pour des événements ou de commandes de vêtements, etc., l’AÉD 

investira dans des produits équitables, biologiques, durables ou encore certifiés éthiques, à 

moins de faire face à d’importants obstacles, à la discrétion du comité exécutif.  

12.5 Étant donné que l’Université se trouve sur des territoires non cédés et non conquis de la nation 

algonquine, l’AÉD s’engage à reconnaître les événements qui auront lieu sur ces territoires et de 

le mentionner dans leur matériel promotionnel et lors du déroulement des événements.  

12.6  Les membres de l’exécutif chargés de prendre des photos et des vidéos lors d’événements de 

l’AÉD doivent s’assurer que le contexte est approprié et qu’ils respectent les individus (y 

compris, mais sans s'y limiter: étudiants, animateurs, panélistes et professeurs) photographiés, 

enregistrés et filmés et que le consentement à la publication, ou son absence, soit obtenu et 

confirmé. 
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ARTICLE TREIZE: L’exécutif DE LA SDI  

13.1 Le directeur de la SDI choisira un dirigeant de la SDI par le biais d’un processus de  

candidature. Le directeur de la SDI choisira la taille et les rôles spécifiques de cet exécutif, 

selon les besoins, après consultation avec l'exécutif actuel de l’AÉD  

13.2 Le directeur de la SDI se verra attribuer deux clés pour le bureau de l’AÉD. La distribution de  

ces deux clés sera à la discrétion du directeur de la SDI. Les membres exécutifs de la SDI 

sélectionnés seront responsables de leur propre clé pour la durée de l'année, en suivant le 

même processus que l'exécutif de l’AÉD. La clé doit être rendue dans un délai d'un mois à 

compter de la fin de la SDI. 

13.3 Le Directeur de la SDI peut avoir accès au code de la salle de conférence FSS et peut donc  

l'utiliser pour les activités de la SDI.  
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