
 
 
 
 
Assemblée générale du 25 mai 2006. 
Modification le 4 février 2010. 
 
 

Règlement de régie interne 
avec les amendements adoptés en assemblée générale 

 
 
Dans le présent document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le 
texte.   
 
 
Article 1. Lexique 
 
 Dans le présent document, les termes qui suivent ont la signification indiquée, à 

moins d’avis contraire clairement identifié. 
 
 Université 

L’Université du Québec à Trois-Rivières  
UQTR 

L’Université du Québec à Trois-Rivières 
 Association 

Association des diplômées et diplômés de l’Université 
 Conseil 

Conseil d’administration de l’Association 
 Administrateurs 

Membres du conseil d’administration 
 L’exécutif 

Le comité exécutif de l’Association 
 Diplômé 

Tout titulaire de certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat ou tout autre 
diplôme émis par l’Université 

 Siège social 
 Le siège social de l’Association est situé à l’Université, à l’adresse postale 

suivante : Association des diplômées et diplômés de l’UQTR, à l’attention 
du responsable des relations avec les diplômés, C.P. 500, Trois-Rivières 
QC  G9A 5H7 

 Sigle  
  L’ADDUQTR 
 Signature 
  La signature graphique de l’Association est jointe en annexe 



 
Article 2. Rôles et buts de l’Association 
 
 
 Favoriser l’engagement des diplômés 
 

2.1 en maintenant le lien d’appartenance diplômés / Université; 
2.2 en associant les diplômés au développement de l’UQTR; 
2.3  en assurant le lien avec l’UQTR, plus particulièrement avec le responsable 

des relations avec les diplômés. 
 

Prendre en charge le rôle d’animation 
 
2.4 en assurant la coordination d’activités de masse, conférences, dîners-

causeries, etc.; 
2.5 en assurant la promotion de l’Association; 
2.6 en coordonnant et soutenant les groupes de diplômés qui souhaitent se 

développer. 
 

Assurer le développement de services exclusifs 
 
2.7 étudier, promouvoir, protéger et développer les intérêts matériels, culturels 

et sociaux de ses membres. 
 
Précision des rôles 
 
2.8 L’Association et l’UQTR signent un protocole d’entente précisant les 

collaborations et engagements de part et d’autre. 
 
 
 
 
Article 3. Les membres de l’Association 

 
 
 

3.1 Membre actif 
 

Tout diplômé de l’Université est un membre actif à vie de l’Association, 
sous réserve de l’article 4.4. 

 
 
 
 
 
 



Dans le but de favoriser les rapprochements avec les diplômés, l’Association 
considère les autres catégories de membres suivantes : 
 
3.2 Membre associé 

 
Les membres du personnel de l’Université de même que les retraités, 
toutes catégories de personnel confondues. De façon exceptionnelle et par 
résolution du conseil, toute autre personne ou tout autre groupe de 
personnes peut aussi se voir confirmer ce statut. 

 
3.3 Membre étudiant 
 

Tout étudiant de l’Université. 
 
 
 
Article 4. Les droits des membres 
 
 

4.1 Sous réserve des points 4.2, 4.3 et 7.9, tous les membres ont les mêmes 
droits et privilèges. Un protocole d’entente peut toutefois limiter, pour des 
considérations jugées recevables par les parties, l’accessibilité à des 
privilèges pour certaines catégories de membres. 

 
4.2 Seuls les membres actifs ont droit de vote en assemblée générale.  

 
4.3 Seuls les membres actifs peuvent agir à titre d’administrateur. 

 
4.4 Le conseil peut, sur résolution, suspendre ou destituer tout membre qui 

agit contre les intérêts de l’Association, notamment par ses agissements 
ou ses prises de position. 

 
 

 
Article 5. Cartes de membre et cotisation 
 
 

5.1 Par résolution et à partir de paramètres qu’il détermine (coût, transmission, 
modalités de renouvellement, etc.), le conseil peut émettre des cartes de 
membre.  

 
5.2 Par résolution et à partir de paramètres qu’il  détermine, le conseil peut 

fixer une cotisation pour avoir accès à certains privilèges. Cette résolution 
doit être adoptée en assemblée générale. 

 
 



Article 6. Le conseil d’administration 
 
 

6.1 Le conseil est formé uniquement de membres actifs et d’un représentant 
de l’Université.  

 
6.2 Le conseil est formé du président, du vice-président, du secrétaire général, 

du trésorier, de trois conseillers et d’un représentant de l’Université. 
S’ajoute un représentant par regroupement régional reconnu par 
l’Association. 

 
6.3 Le représentant de l’Université agit à titre de conseiller et d’agent de 

liaison et il  n’a pas le droit de vote. 
 

6.4 Le conseil, sur résolution, peut s’adjoindre des ressources ponctuelles non 
membres, pour une période de temps qu’il détermine. Ces personnes n’ont 
pas droit de vote aux réunions du conseil. 

 
6.5 Le conseil voit au suivi et aux travaux prévus au Plan de travail annuel. 

 
6.6 Le conseil voit à la signature des protocoles d’entente en lien avec les buts 

de l’Association. 
 
6.7 Le secrétaire général voit à transmettre les avis de convocation aux 

membres. 
 

6.8 Les membres du conseil sont des bénévoles, nommés pour des mandats 
de deux ans, renouvelables. 

 
6.9 Une réunion du conseil doit être convoquée, par un avis  à cet effet, au 

moins 10 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. 
 

6.10 Le quorum est fixé à 50 % des membres plus un. À défaut de quorum, la 
réunion est reportée et, à cette nouvelle réunion, le quorum est alors 
constitué des membres présents. 

 
6.11 Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par année. 

 
6.12 Un membre qui est absent à plus de trois réunions du conseil perd son 

siège qui peut alors être comblé par le conseil.  Cette clause ne s’applique  
toutefois pas aux représentants de regroupement.  

 
6.13 Les membres du comité exécutif sont identifiés par les membres du 

conseil lors de la première réunion suivant l’assemblée générale annuelle. 
Le comité exécutif est formé de trois membres du conseil, dont le 
président. 

 



6.14 Le comité exécutif assure le suivi des activités de l’Association, en 
conformité avec les décisions prises au conseil. 

 
6.18 Lorsqu’un membre du conseil doit, à la demande du président, représenter 

l’Association à un évènement précis, le remboursement des dépenses 
sera effectué selon les modalités en usage à l’UQTR.   

 
6.19 Un membre du CA qui a son domicile au Québec à plus de 35 km du lieu 

d’une réunion du conseil peut demander le remboursement des frais de 
transport pour assister à cette réunion, pour l’excédant du 35 Km (70 Km 
aller-retour).  Les frais remboursés sont calculés à partir du lieu de 
résidence, jusqu’au lieu de la réunion.  Le remboursement maximum 
admissible est fixé par le conseil. 

 
 
 

 
Article 7. L’assemblée générale 
 
 

7.1 Le conseil doit organiser une assemblée générale annuelle.  
 

7.2 Une assemblée générale est convoquée au moins 10 jours ouvrables 
avant la tenue de la rencontre, par voie électronique (magazine energia 
express ou courriels). 

 
7.3 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit notamment prévoir 

les points suivants : 
 la nomination des administrateurs; 
 l’adoption du Rapport annuel; 
 l’adoption du Plan de travail annuel pour la prochaine année; 
 l’adoption des états financiers et des affaires en découlant. 

 
7.4 Le quorum est constitué des membres actifs présents. 
 
7.5 Seuls les membres actifs ont droit de vote en assemblée générale. 

 
7.6 Seule l’assemblée générale peut entériner une résolution qui implique une 

cotisation annuelle à une catégorie de membre. 
 

7.7 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil 
pour traiter d’un ou de quelques éléments particuliers. Seuls ces points 
peuvent être traités lors de cette assemblée. 

 
 
 



 
 

7.8 Une demande pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire peut 
être transmise au conseil par un groupe d’au moins 10 membres actifs. Le 
conseil reçoit la demande et évalue la pertinence de tenir une telle 
assemblée. Les modalités prévues en 7.3 s’appliquent. 

 
7.9 L’assemblée générale est réservée aux membres actifs. Le représentant 

de l’Université est présent d’office.  Le conseil d’administration peut inviter 
un non-membre, ou recevoir une demande de dérogation pour permettre à 
une personne d’assister à une assemblée. 

 
 
Article 8. Le sceau de la corporation 
 

8.1 L’Association possède un sceau qui est conservé à l’Université par le 
responsable des relations avec les diplômés à l’UQTR. Le sceau de la 
corporation est celui qui se trouve en marge du présent article. 

 
 
Article 9. Considérations administratives 
 
 

9.1 L’année financière est du 1er juin au 31 mai. 
 
9.2 Sur résolution, le conseil peut permettre  de verser, ponctuellement et pour 

des motifs recevables, un montant à un administrateur.  
 
 
 
 
 



Adopté initialement en assemblée générale le 20 novembre 2004 
 
Résolutions et amendements adoptés par la suite : 
 
Résolution AG-2004-2011-03 
 
Résolutions AG-2002-0410-03, AG-2002-0410-03a et AG-2002-0410-03b 
 
Résolution AG-2003-0710-03  
 
Résolution  AG-2004-2011-03 
 
Résolution  AG-2005-1611-01 
 
Résolution  AG-2006-2505-02 
 


