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SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1.1. TITRE ABRÉGÉ 
 
Les   présents  articles  peuvent  être   cités  au  nom   de « l'Association  Générale  des 
Étudiants en Pharmacie de l'Université Laval » ou sous le nom de « AGEP».  
 
1.2. DÉFINITIONS 
 
Dans les présents articles, à moins que le contexte ne leur indique un sens différent, les  
termes suivants signifient :  
1.2.1.   Association : l'Association générale des étudiants en pharmacie de l'Université Laval  

ou AGEP;  
1.2.2.   Université : l'Université Laval de la province de Québec;  
1.2.3.  Faculté : la Faculté de pharmacie de l'Université Laval;  
1.2.4.  Étudiants:  les étudiants inscrits au programme de doctorat professionnel de premier 

cycle de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval ou participant à un programme 
d’échange du réseau universitaire; 

1.2.5.  Conseil  exécutif  :  le  Conseil  exécutif  de l’AGEP,  exécutant  les  décisions  du  
Conseil administratif, constitué en vertu des présents articles;  

1.2.6.  Conseil administratif : Conseil administratif de l’AGEP, instance décisionnelle  
de l’Association, constitué par les présents articles;  

1.2.7.  Comité :    tout    regroupement    établi    par    les    présents    articles    pour  
l'accomplissement  de l’un  ou  de plusieurs  des  buts  de l'AGEP.  Les  comités  
sont membres du Conseil administratif ou du Conseil annexe;  

1.2.8.  Assemblée  générale : Assemblée  générale  des  membres  de l’AGEP,  instance  
suprême de l’Association;  

1.2.9.  Conseil annexe : le regroupement des  coordonnateurs des divers comités reliés 
directement ou indirectement à l'Association, et constitué conformément aux 
présents articles.  

1.2.10. ACEIP/CAPSI :   Association   Canadienne   des   Étudiants   et   Internes   en  
Pharmacie;  

1.2.11. IPSF : International  Pharmaceutical  Student’s  Federation  (FIEP :  Fédération  
internationale  des  étudiants  en  pharmacie).    Pour  des  raisons  pratiques,  le  
terme IPSF sera toujours utilisé.  

1.2.12. FIEP : Fonds d’investissement des étudiants en pharmacie;  
1.2.13. AQPP : Association québécoise des pharmaciens propriétaires;  
1.2.14. APPSQ : Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec;  
1.2.15. APES : Association des pharmaciens en établissements de santé;  
1.2.16. AÉPUM :   Association   des   étudiants   en   pharmacie   de l’Université   de  

Montréal;  
1.2.17. RAÉSSUL : Regroupement  des  associations  d’étudiants  et  d’étudiantes  en  

sciences de la santé de l’Université Laval;  
1.2.18. FER : Fonds d’enseignement et de recherche;  
1.2.19. OPQ : Ordre des Pharmaciens du Québec;  
1.2.20. Galien : Spectacle amateur des étudiants en Pharmacie;  
1.2.21. Exocytose : Café étudiant du Vandry;  
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1.2.22. COCEP : Congrès  Organisé  Conjointement  par  les  Étudiants  en  Pharmacie  
de l’Université Laval et de l’Université de Montréal; 

1.2.23. CADEUL : Confédération  des  associations  d’étudiants  et  d’étudiantes  de  
l’Université Laval;  

1.2.24. FESSUL : Festival des Étudiants en Sciences de la Santé de l’Université Laval;  
1.2.25. PDW : Semaine de développement professionnel;  
1.2.26. CER : Commission de l’Enseignement et de la Recherche;  
1.2.27. CASP : Commission des Affaires Socio-Politiques;  
1.2.28. CVE : Comité de la Vie Étudiante;  
1.2.29. AJPQ : Association des Jeunes Pharmaciens du Québec;  
1.2.30. PharmaSII : Pharmacie santé internationale et interculturelle;  
1.2.31. FIESS : Fonds  d’investissement des  étudiants en sciences de la santé. Cette entité  

est composée du FIEP, du FIEM (Fonds d’investissement des  étudiants en  
médecine) et  du   FIEFSI  (Fonds  d’investissement  des  étudiants  de la Faculté 
des sciences infirmières).  

1.2.33  KIEPUL : Kiosque d'Information des Étudiants en Pharmacie de l‘Université Laval   
1.2.34 Pharmaide: Comité étudiant venant en aide à des organismes à but non lucratif.  
 

1.3. CHARTE DE L’ASSOCIATION 
 
Tous  les étudiants remplissant la condition exigée à l'article 1.6 de la présente section sont  
constitués en association sous le nom de l'Association générale des étudiants en pharmacie 
de l'Université Laval.  
 

1.4. MEMBRES 
 
Sont  membres  de l'Association  tous  les  étudiants  au  sens  de l'article  1.2.4  de la  
présente section, qui ont payé leur cotisation à l'Association.  
 

1.5. FINANCEMENT 
 
Les revenus de l'Association sont assurés par :  
1.5.1.  Une cotisation des membres de l'Association;  
1.5.2.  Tout profit, excluant les prix monétaires, réalisé par un comité membre du CA sauf  

CAPSI, le KIÉPUL, Pharmaide et PharmaSII. 
1.5.3.  Tout autre moyen déterminé par le Conseil administratif.  
 

1.6. COTISATION 
 
1.6.1.  Les  étudiants en  pharmacie, pour  être  membres de l'Association, versent au début  

de chaque première session inscrite dans l’année académique débutant en 
septembre, de façon systématique avec l'acquittement des frais de scolarité, une 
cotisation dont le montant est déterminé par le Conseil administratif.  
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1.6.2. Tout étudiant peut se voir rembourser sa cotisation dans les 30 jours suivants le début  
de l'année scolaire en cours s'il ne remplit plus les conditions de l’article 1.2.4, en 
présentant au vice-président aux finances une demande écrite accompagnée d'une 
preuve écrite de non-fréquentation du baccalauréat de premier cycle ou du doctorat 
professionnel de premier cycle en pharmacie. De plus, tout étudiant voulant se 
soustraire à tous les activités et services supervisés par l'Association pourra 
également réclamer sa cotisation, et ce, en présentant au vice-président aux 
finances une demande écrite.  
 

SECTION 2. STRUCTURES ET POUVOIRS GÉNÉRAUX 
 

2.1. MANDAT 
 
Le mandat de l'Association est de promouvoir et de défendre les intérêts des étudiants  
et d’offrir divers services et activités aux membres.    
 

2.2. CONSEIL EXÉCUTIF 
 
L'Association est régie par le Conseil exécutif, lequel comprend :  
  
2.2.1.  Président;  
2.2.2.  Vice-président aux affaires pédagogiques;  
2.2.3.  Vice-président aux affaires extrafacultaires;  
2.2.4.  Vice-président aux communications;  
2.2.5.  Vice-président aux finances;  
2.2.6.  Vice-président à la vie facultaire; 
2.2.7.  Vice-président aux affaires exécutives;  
2.2.8.  Représentant sénior de l’ACEIP.  
 

2.3. FONCTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
Le  Conseil  exécutif  possède  tous  les  pouvoirs  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de 
l'Association et à l'atteinte de son mandat. Il doit notamment :  
 
2.3.1.  Préparer le budget de l'Association;  
2.3.2.  Superviser les dépenses des divers comités et en assurer la pertinence;  
2.3.3.  Superviser le fonctionnement des comités;  
2.3.4.  Convoquer les réunions du Conseil administratif;  
2.3.5.  Prendre des décisions d’urgence entre deux réunions du Conseil administratif  

et les faire entériner par  ce dernier, où une décision d’urgence est une décision 
devant être  prise  sans  qu’il  soit  possible,  pour  des  raisons  temporelles,  de la 
soumettre au Conseil administratif; 

2.3.7.  Assurer   le   bon   fonctionnement   du   site   web   conjointement   avec   les  
Coordonnateurs senior et junior au site web.  
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2.4. POUVOIRS DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
Le Conseil exécutif :  
 
2.4.1.  Exerce tous les pouvoirs délégués par le Conseil administratif;  
2.4.2.  Est   responsable   de l'exécution   des   décisions   prises   par   le   Conseil  

administratif;  
2.4.3.  Étudie toute question destinée à être soumise au Conseil administratif;  
2.4.4.  Gère les finances du Conseil administratif;  
 

2.5. POUVOIRS SPÉCIAUX DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
2.5.1.  Suspendre ou destituer de leur fonction tout membre du Conseil administratif  

ne répondant pas aux exigences de l’article 2.8;  
2.5.2.  Dès  la fin des   cours   de la  session d’hiver  jusqu'au début de la session  

d’automne de l’année scolaire suivante, le Conseil exécutif possède tous les 
pouvoirs du  Conseil administratif tels que définis à l'article 2.7 de la présente 
section;  

2.5.3.  Effectuer une  dépense justifiable de 200$ ou moins entre deux réunions du Conseil  
administratif sans l’accord préalable de ce dernier et la faire valider à la réunion du 
Conseil administratif suivante;  
 

2.6. CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
L'administration  des  affaires  de l'Association  est  sous  la  responsabilité  du  Conseil  
administratif, lequel comprend :  
 
2.6.1. Président; 
2.6.2. Vice-président aux affaires extrafacultaires; 
2.6.3. Vice-président aux affaires pédagogiques; 
2.6.4. Vice-président aux communications; 
2.6.5. Vice-président aux finances; 
2.6.6. Vice-président à la vie facultaire 
2.6.7. Vice-président aux affaires exécutives 
2.6.8. Représentants  sénior  et  junior  à  l’ACEIP  et  le  représentant  ACEIP  de 
 première année; 
2.6.9. Représentants sénior, junior et représentant de 1ère année aux affaires 

internes; 
2.6.10. Six (6) représentants à la vie facultaire 
2.6.11. Quatre (4) représentants de classe; 
2.6.12. Rédacteur en chef du journal l’Impharmation 
2.6.13. Président du F.I.E.P et le délégué junior; 
2.6.14. Coordonnateur sénior et coordonnateur junior du site web; 
2.6.15. Représentant au développement durable 
2.6.16. Coordonnateur et le délégué à l’IPSF 
2.6.17. Délégué aux affaires extra-facultaires 
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2.7. POUVOIRS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Pour  assurer  la  gestion  des  affaires  de l'Association,  le  Conseil  administratif  peut  
notamment :  
 
2.7.1.  Approuver ou modifier le budget de l'Association;  
2.7.2.  Amender ou abroger les présents articles et adopter tout article particulier;  
2.7.3.  Approuver ou modifier les attributions et les programmes du Conseil exécutif,  

du Conseil administratif ou du Conseil annexe;  
2.7.4.  Créer  tout  comité  ou  toute  commission  qu'il  juge  nécessaire  et  en  déterminer  

les attributions et les pouvoirs;  
2.7.5.  Modifier les attributions, les pouvoirs et la composition des comités;  
2.7.6.  Suspendre ou abolir tout comité qu'il juge à propos;  
2.7.7.  Décider en avant-dernière instance de toute question concernant l’Association  

et ses membres. Toute question peut être envoyée en Assemblée Générale des  
membres sur un vote majoritaire des membres du Conseil administratif.  
 

2.8. DEVOIRS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Le Conseil administratif étant l'instance décisionnelle de l’Association, ses membres se  
doivent de :  
 
2.8.1.  Assister à toutes les réunions de l'Association;  
2.8.1.1. Un membre qui manque plus de 2 réunions consécutives et/ou plus  

de  25  %  des  réunions  au  total  (sans  raison  valable)  s'expose à toute sanction 
jugée appropriée par le Conseil exécutif.  Ce membre peut être démis de ses 
fonctions après un (1) avertissement verbal ou écrit.  

2.8.1.2  Pour que l’absence soit considérée comme une raison valable, le membre 
doit communiquer avec la vice-présidente aux affaires exécutives ou avec le 
président 24 heures avant la tenue de la réunion. 

2.8.2.  Prendre connaissance des procès-verbaux des réunions précédentes;  
2.8.3.  S’informer  régulièrement  des  différents  dossiers  de tous  les  comités  et  

informer les membres de l’Association;  
2.8.4.  S’assurer  de la  visibilité  des  partenaires  conjointement  avec  le  vice-président  

aux communications.   
 

2.9. DROIT DE VOTE AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
2.9.1.   Tous les membres élus par les étudiants de pharmacie à l’occasion des élections  

générales pour un poste sur le Conseil administratif, de même que ceux nommés, 
ont droit de vote à ce Conseil;  

2.9.2.   Si une même personne cumule plus d’un poste, elle peut avoir autant de droits de  
vote que de postes;  

2.9.3. Le président aura droit de vote exceptionnel en cas d’égalité;  
2.9.4. Si un même poste est occupé par plus d’un membre, un seul droit de vote pour ce  
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poste peut être utilisé. Afin de faciliter la procédure du vote, un représentant de ce 
poste devra être nommé à chacune des réunions du Conseil administratif et ce 
dernier sera la seule personne pouvant voter lors de la réunion en cours.   
  

2.10.  CONSEIL ANNEXE 
 
Ce  conseil  est  constitué  des  coordonnateurs de comités  ou  de leur  délégué,  et  
comprend :  
  
2.10.1.    Président du comité organisateur du COCEP;  
2.10.2.    Président du comité organisateur de l'intégration;  
2.10.3.    Coordonnateurs du Comité des finissants de 3e et 4e;  
2.10.4.    Président du Galien;  
2.10.5.    Coordonnateur de la Journée carrière;  
2.10.6.    Président du KIÉPUL;  
2.10.7.    Président de PharmaSII  
2.10.9.    Président du comité Pharmaide 
2.10.10   Autres personnes ou comités jugés pertinents 
 

2.11. FONCTIONS DU CONSEIL ANNEXE 
 
2.11.1. Les membres du  Conseil annexe doivent assister, sur convocation du Conseil  

exécutif, aux  réunions de l'Association; leur fonction consiste à informer le Conseil 
administratif des activités de leur comité respectif;  

2.11.2. Les  membres du  Conseil annexe doivent fournir un état financier de leur comité  
(financement,  dépenses,  budget) sur demande du Conseil exécutif ou du Conseil 
administratif;  

2.11.3. Les  membres  du  conseil  annexe  doivent  fournir  un  compte-rendu  écrit  de  
leur(s) activité(s) sur  demande du Conseil exécutif ou du Conseil administratif une  
fois par  année  ou  selon  la  demande  du  vice-président  aux  affaires  
pédagogiques;  

2.11.4. S’assurer  de la  visibilité  des  partenaires  conjointement  avec  le  vice-président  
aux communications.  

 

SECTION 3. DEVOIRS ET POUVOIRS SPÉCIFIQUES 
 

3.1. FONCTIONS DU PRÉSIDENT 
 
Le président doit :  
 
3.1.1.  présider les réunions du Conseil exécutif et du Conseil administratif;  
3.1.2.  être le représentant officiel des membres de l'Association;  
3.1.3.  être le responsable de la direction générale des affaires de l'Association;  
3.1.4.  faire  les  comptes-rendus des liaisons  avec l'A.Q.P.P., l'A.P.È.S  et les autres  
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associations professionnelles ou organismes pharmaceutiques, conjointement avec 
le vice-président aux communications ou autre membre du Conseil exécutif; 

3.1.5.  assurer  la  communication  entre  l'Association  et  le  personnel  de la  Faculté  
conjointement avec  le vice-président aux  affaires pédagogiques et le vice- président 
aux communications;  

3.1.6.  assurer la communication avec l’AÉPUM;  
3.1.8.  assurer   la   transmission adéquate de l'information   aux   membres   de  

l'Association conjointement avec le vice-président aux affaires exécutives;  
3.1.9.  veiller à l'application de cette charte;  
3.1.10. signer tous les documents officiels;  
3.1.11. signer les chèques conjointement avec le vice-président aux finances ou, s’il est à  

l’extérieur de la ville et dans l’impossibilité de signer les effets dans un délai 
raisonnable , avec le vice-président aux affaires pédagogiques ;  

3.1.12. s'assurer de la remise des pouvoirs;  
3.1.13. assister et superviser les membres du conseil exécutif, administratif et annexes 

dans leurs fonctions;  
3.1.14. présenter l’AGEP dans le cadre de la journée de bienvenue de la Faculté;  
3.1.15. animer la soirée des sarraus;  
3.1.17. siéger sur les comités du FIEP ainsi que du FER;  
3.1.18. participer activement au PDW et que soit prévu au budget de l’Association le  

financement nécessaire pour l’hébergement, le transport et l’inscription;  
3.1.19. assister aux  congrès annuels de l’AQPP et  de l’APES (si  son  agenda lui permet)  

et  que   soit   prévu  au  budget  de l’Association le  financement nécessaire pour  
l’hébergement et le transport (incluant le stationnement) en fonction de l’endroit où 
ont lieu les congrès;  

3.1.29.  assurer la communication entre les étudiants et l’APES en informant les étudiants  
aux réunions du Conseil administratif de l’AGEP; 

3.1.30.  organiser la soirée d'informations de l'APÈS conjointement avec le directeur du  
programme de maîtrise en pharmacie d'hôpital; 

3.1.31. assurer le bon fonctionnement des groupes Facebook de l’AGEP et ceux des  
cohortes inscrites conjointement avec les représentants de classe de chaque cohorte 
et le Vice-Président aux affaires pédagogiques 
 

3.2. FONCTIONS DU VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES PÉDAGOGIQUES 
 
Le vice-président aux affaires pédagogiques doit :  
 
3.2.1.  assister les autres membres du conseil exécutif dans leurs fonctions;  
3.2.2.  être  titulaire  de la  chronique du CE dans  le  journal l'Impharmation concernant les  

services offerts par l’Association au besoin;  
3.2.3.  superviser les différents comités dans l'exécution de leurs fonctions;  
3.2.4.  s'assurer de la validité, de la conformité et de l'exécution de certains contrats  

prédéfinis (assurances) impliquant l'Association ou tout comité s'y rapportant, de 
concert avec le Conseil exécutif  

3.2.5.  s’assurer de la remise d’un bilan des activités et du cartable de suivi de chaque  
comité, ainsi que des différents comités du bal, à chaque mi-session et à la fin de 
leur mandat;  
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3.2.6.  s'assurer de la diffusion aux personnes concernées des informations relatives à leurs  
fonctions;  

3.2.7.  assurer  la  communication  entre  l'Association  et  le  personnel  de la  Faculté  
pour tout ce qui concerne les activités pédagogiques;  

3.2.8.  assurer  les  fonctions  de représentant  au  Comité  de programme, au  comité de la 
faculté; et assister à titre de membre non-votant au Conseil de faculté 
3.2.10. faire un retour sous  forme  d’un sondage sur  les activités de l’intégration dans le  

mois suivant  la   rentrée  et  transmettre les  résultats  au  directeur  de programme, 
au conseil administratif et au futur comité d’intégrations;  

3.2.11. assurer la distribution adéquate des diverses revues pertinentes et/ou d’assurer  
l’accès aux publications web; 

3.2.12. assurer la  responsabilité de la commande des repas pour les conférences-midi. Si  
besoin, déléguer à un autre membre la réception de la nourriture; 

3.2.13. être responsable de l'envoi de la revue des messages/nouvelles de la dernière  
semaine aux représentants de classe pour diffusion à l'ensemble des étudiants; 

3.2.14 assurer la commande de boissons pour le réfrigérateur de l’AGEP 
3.2.15 assurer le bon fonctionnement des groupes Facebook de l’AGEP et ceux des  

cohortes inscrites conjointement avec les représentants de classe de chaque cohorte 
et avec le Président 

3.2.16 signer les chèques conjointement avec le président ou le vice-président aux finances  
dans le cas où l’un d’eux était à l’extérieur de la ville et dans l’impossibilité de signer 
les effets dans un délai raisonnable.  

3.2.17 dans le cas où le VP aux affaires pédagogique doit siéger au comité du FIEP. Il doit  
assister aux réunions du FIEP et être un membre votant. 

3.2.18 siéger sur le comité facultaire des AMPs avec un représentant de classe, autre que  
la sienne. 

3.2.19 siéger sur le Comité d’admission (ou de révision des procédures d’admission) avec  
d’autres membres du CA au besoin. 

3.2.20 siéger au comité d’évaluation du doctorat de premier cycle en pharmacie ou tout  
autre comité jugé pertinent.  

3.3. FONCTIONS DU VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES 
EXTRAFACULTAIRES 
 
Le vice-président aux affaires extrafacultaires doit :  
 
3.3.1.  assister les autres membres du conseil exécutif dans leurs fonctions;  
3.3.2.  représenter l'Association au sein de la CADEUL et informer les étudiants des  

décisions ou actions  de celle-ci;  
3.3.3.  Faire valoir les possibilités de s’impliquer dans les différents comités de la CADEUL.  
3.3.4. s’impliquer dans l’organisation du FESSUL, y participer activement et en faire  la  

promotion auprès des étudiants;  
3.3.5. promouvoir l’interdisciplinarité en faisant la publicité des activités du RAÉSSUL ou  

par tout autre moyen jugé pertinent; 
3.3.6. représenter l’AGEP au conseil administratif de l’Exocytose et informer les étudiants  

des décisions ou actions de celui-ci; 
3.3.7. Promouvoir la formation d’équipes de bénévoles à l’Exocytose afin d’augmenter la  
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visibilité des étudiants en pharmacie. Dans la mesure du possible, tenter d’y 
participer lui même.  

3.3.8. promouvoir les services offerts par l’Exocytose auprès des étudiants en pharmacie  
en s’occupant de la publicité; 

3.3.9. représenter l'AGEP au conseil administratif du Raéssul et informer les étudiants des  
décisions ou actions de celui-ci; 

3.3.10. dans le cas où le VP Externe ne peut pas assister à un conseil administratif de  
l'Exocytose, à un conseil administratif du Raéssul ou à un caucus mensuel de la 
Cadeul; il peut se faire remplacer par le délégué aux affaires extra-facultaires  
 

3.4. FONCTIONS DU VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXÉCUTIVES 
 
Le vice-président aux affaires exécutives doit :  
  
3.4.1. assister les autres membres du Conseil exécutif dans leurs fonctions;  
3.4.2. convoquer les membres du Conseil administratif aux réunions de ce dernier et les  

membres du Conseil exécutif aux réunions de ce dernier;  
3.4.3.  préparer l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du Conseil administratif et  

du  Conseil  exécutif et des Assemblées générales et s’assurer de l’affichage  
approprié de ceux-ci avant la tenue des réunions; 

3.4.4.  s'occuper  de la  correspondance  générale  de  l'Association  de  concert  avec  les  
autres membres du Conseil Exécutif 

3.4.5.  s'assurer  des  services  rendus  au  local  de  l'Association,  et  ce,  à  des  heures  
d'ouverture établies et affichées;  

3.4.6.  s'assurer de la fonctionnalité du local de l'Association;  
3.4.7.  s’assurer de l’entretien du local;  
3.4.8.  s'assurer que toute la documentation officielle écrite soit mise à jour annuellement;  
3.4.9.  tenir et mettre à jour la liste d’envoi des membres du CA;  
3.4.10. s’assurer de la tenue d’un calendrier des activités;  
3.4.11.  assurer   la  transmission   adéquate   de l'information   aux   membres   de  

l'Association conjointement avec le président;  
3.4.12  s’assurer  du  respect  des  procédures  au  sein  de l’Association  en  collaboration  

avec le président;  
3.4.13  gérer le babillard de l’Association; 
3.4.15  assurer le nettoyage, avec les membres du CE, de la salle à la suite des  

conférences; 
3.4.16  tenir à jour un registre à jour des présences aux réunions du CA des membres du CA  

(se référer au point 2.8); 
3.4.17 modifier toutes les appellations erronées inscrites à la charte de l’AGEP lorsque  

celle-ci est révisée; 
3.4.18 Réserver les locaux pour les réunions du CA, des différents comités connexes et  

pour les conférences-midi. 
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3.5. FONCTIONS DU VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS 
 
Le vice-président aux communications doit : 
 
3.5.1.  assister les autres membres du conseil exécutif dans leurs fonctions;  
3.5.2.  rédiger et/ou modifier un plan de partenariat et une politique relative aux partenariats  

du secteur privé adaptés aux besoins de l’AGEP et de ses comités qui respectent la 
politique de partenariat de la Faculté de Pharmacie, les soumettre aux divers 
partenaires potentiels une fois qu’ils auront été approuvés par le président et 
s’assurer de sa révision avant de le remettre au prochain vice-président aux 
communications ;  

3.5.3.  assurer  le  suivi  des  demandes  de partenariat  et  recueillir  les  ententes  pour  en  
transmettre  l’information  au  vice-président  aux  finances  ainsi  qu’à  chaque  
responsable des comités concernés;  

3.5.4.  s’assurer  du   respect de la  visibilité prévue  dans  le guide  de partenariat, 
conjointement  avec  les  divers  comités,  en  leur  fournissant  l’information  dans un 
délai acceptable;   

3.5.5.  être  responsable  de démontrer  le  respect  de la  visibilité  des  différents  
partenaires;  

3.5.6.  être  la  personne  ressource  au  sein  de l’AGEP  pour  tous  les  partenaires  et  
assurer  la  transmission  de l’information  pour  les  événements  internes  et  
externes à l’AGEP;  

3.5.7.  être disponible afin d’orienter le travail du comité d’intégration, du COCEP ou autre 
comité annexe dans la recherche de partenaires; nul contrat ne pourra être signé 
sans l’accord du vice-président aux communications, exception faite des contrats 
signés dans le cadre du COCEP;  

3.5.8.  valider l’emplacement des différents kiosques lors de la Journée Carrière;  
3.5.9.  assurer le respect et l’application de la Politique relative aux partenaires et du code  

d’éthique.  Il doit s’assurer  que chaque partenaire  prenne connaissance de la 
Politique et du code d’éthique à  la signature du contrat et que chacun signe un 
exemplaire afin de conserver une copie à l’AGEP;   

3.5.10. assister le président dans la communication avec l’AÉPUM;  
3.5.11. faire  le  lien  avec  les  partenaires  voulant  organiser  des  activités  pour  les  

étudiants  (ex : Académie  Jean-Coutu,  Vins  &  Fromages  Uniprix)  et  de  
coordonner les visites de compagnies pharmaceutiques. Il doit promouvoir  
ces activités  organisées  pourvu qu’elles  respectent  la  politique  relative  aux  
partenaires et au code d’éthique.  

3.5.12. prendre en charge l’organisation des conférences-midi, assurer le lien avec les  
conférenciers et le partenaire de la conférence; 

3.5.13. prévoir une rencontre entre le VP à la vie facultaire et le VP finances pour établir un  
budget avant chaque événement organisé; 

3.5.14. représenter l'AGEP dans les évènements avec les partenaires, afin d'assurer un bon  
lien. Dans le cas où les membres de l'AGEP sont présents, les présenter aux divers 
partenaires; 

3.5.15. aviser la VP aux finances des avancements en terme des montants des  
commandites au minimum mensuellement, afin de pouvoir lui permettre de planifier 
le budget; 
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3.5.16. veiller à l’indépendance professionnelle des étudiants en pharmacie en ayant un  
contrôle sur la sollicitation faite auprès des étudiants, afin de protéger les 
renseignements confidentiels des étudiants et d’éviter les abus, notamment par les 
différents événements et modes de communication tels les courriels, le site internet 
et les réseaux sociaux officiels; 

3.5.17 assurer l’organisation et la promotion des soirées de financement des finissants,  
conjointement avec les président(e)s du bal de l’année de son mandat (et non de sa 
cohorte). 

3.5.18 Se prémunir de carte d’affaires en quantité respectable. Un budget lui sera alloué à  
cet effet 

3.6. FONCTIONS DU VICE-PRÉSIDENT AUX FINANCES 
 
Le vice-président aux finances doit :  
  
3.6.1.  assister les autres membres du conseil exécutif dans leurs fonctions;  
3.6.2.  au début du mandat, présenter les prévisions budgétaires aux membres lors de  

l’Assemblée Générale en début d’année et présenter le bilan financier lors de 
l’Assemblée Générale en fin d’année;  

3.6.3.  prévoir le budget de l’année suivante conjointement avec le vice-président aux  
finances entrant et les vice-présidents aux communications entrant et sortant;  

3.6.4.  s'occuper   de l'administration   financière   de l'Association   et   soutenir   les  
comités et le conseil annexe si besoin;  

3.6.5.  s'assurer  de la  perception  des  cotisations  des  membres  de l'Association  par  
l'intermédiaire des frais de scolarité;  

3.6.6.  assurer le suivi des autres sources de financement;   
3.6.7.  être  en  mesure  de présenter  les  états  financiers  de l'Association  au  Conseil  

administratif sur demande;  
3.6.8.  signer les chèques conjointement avec le président préférablement, OU s’il est à  

l’extérieur de la ville ou dans l’impossibilité de signer les effets dans un délai 
escompté, le vice-président aux affaires pédagogiques  

3.6.9.  réviser le bilan financier présenté par les représentants senior et junior aux affaires  
internes, Pharmaide, COCEP et avec les responsables du Kiépul à la fin de chaque 
session;  

3.6.10. assurer  la  fermeture  des  comptes  et  faire  en  sorte  que  tout  l’argent  des  
partenaires de l’année en  cours   soit entré   dans les comptes de l’AGEP, 
conjointement avec le vice-président aux communications, avant de passer ses 
pouvoirs au prochain vice-président aux finances;  

3.6.11. prévoir une rencontre entre le VP à la vie facultaire et le VP aux communications  
pour établir un budget avant chaque événement organisé; 

3.6.12. rédiger la déclaration de revenus de l’année financière précédente l’année du  
mandat et l’envoyer au gouvernement Canadien et du Québec avant le 31 janvier 

3.6.13. s’assurer que chaque dépense soit accompagnée de factures si nécessaire et les  
recueillir 

3.6.14. s’assurer que les comités annexes prévoient un budget et les aider si nécessaire 
3.6.15. récolter l’argent des activités et la garder en lieu sûr jusqu’au dépôt fait à la caisse 
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3.7. FONCTIONS DES REPRÉSENTANTS À L'ACEIP 
 
Les représentants de l’ACEIP doivent;  
  
3.7.1.   transmettre   l’information   de l’ACEIP   aux   membres   et   au   conseil  

administratif de l’Association;  
3.7.2.   organiser les activités, les concours pharmaceutiques et les conférences de l’ACEIP  

au niveau local;  
3.7.3.   s’assurer de l’inscription des étudiants au PDW ainsi que de l’organisation du  

transport des étudiants au PDW, lorsqu’approprié;  
3.7.4.   tenir une page d’information dans le journal l’Impharmation si besoin;  
3.7.5.   présenter  au  mois  de septembre  au  Conseil  exécutif,  le  budget  prévisionnel  de  

l’année à venir, réalisé par  le représentant senior sortant, présenter au Conseil 
exécutif au mois de janvier un budget à jour et présenter au Conseil exécutif en avril 
le budget réel final de l’année en cours par l’entremise du représentant senior à 
l’ACEIP;  

3.7.6.   assurer la représentation des membres de l’ACEIP au niveau national lors des   
rencontres prévues à cet effet;  

3.8. FONCTIONS DU REPRÉSENTANT SENIOR, JUNIOR ET DE PREMIÈRE ANNÉE 
AUX AFFAIRES INTERNES 
 
3.8.1   Le représentant senior aux affaires internes est le représentant de 3e année ayant  

été élu en 2e année pour une période de 2 ans ; il doit notamment, avec l'aide de ses 
délégués :  

3.8.1.1. organiser les élections des différents postes du conseil administratif et exécutif et  
des comités annexes pertinents dans les classes conformément aux procédures 
électorales en annexe 2;  

3.8.1.2. être le président des élections du CE pour la prochaine  année conformément  
à la section 6 de cette charte;  

3.8.1.3. superviser son comité et aider les autres représentants aux affaires internes dans  
leurs tâches; 

3.8.1.4. avec le représentant interne junior, tenir un cahier de suivi. S’il y a lieu, y inclure une  
section comptabilité ; 

3.8.1.5. trier les objets destinés aux étudiants de troisième année. Procéder à la distribution  
de ceux-ci une fois la commande arrivée; 

3.8.1.6. être responsable des objets promotionnels conjointement avec les représentants  
internes junior et de première année. 

 
3.8.2 Le représentant junior aux  affaires internes est un étudiant de 2e année  qui est élu  

pour une période de 2 ans.  Il doit notamment :  
3.8.2.1. supporter le représentant senior aux affaires internes dans ses tâches; 
3.8.2.6 avec le représentant senior, tenir un cahier de suivi. S’il y a lieu, y inclure une section  

comptabilité; 
3.8.2.7 trier les objets destinés aux étudiants de deuxième année. Procéder à la distribution  

de ceux-ci une fois la commande arrivée. 
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3.8.3 Le  représentant  aux  affaires  internes  de 1ère  année  doit : 
3.8.3.1. aider les représentants senior et junior aux affaires internes dans leurs tâches  
3.8.4. Les délégués devront être disponibles pour assister aux réunions du comité de  

programme du doctorat professionnel de premier cycle en pharmacie et du comité 
d’évaluation du doctorat professionnel de premier cycle en pharmacie en cas 
d’absence d’un ou des représentants de classe et du vice-président aux affaires 
pédagogiques. 
(NB : dans le cas où le VP aux affaires pédagogiques serait un étudiant de deuxième 
année, ce sera au représentant senior que reviendra la responsabilité d'assister à 
ces réunions avec le délégué de première année). 
 

3.9. FONCTIONS DU VICE-PRÉSIDENT ET DES SIX (6) DÉLÉGUÉS À LA VIE 
FACULTAIRE 
 
L’étudiant élu à titre de vice-président à la vie facultaire devra assurer les responsabilités de 
coordonnateur à la vie facultaire. Un seul droit de vote sera donc accordé à ce membre. La 
répartition des délégués doit se faire de la façon suivante : 2 délégués par année, de la 
première à la troisième année. Le comité vie facultaire compte donc 7 membres. 
 
3.9.1    Le Vice-président à la vie facultaire doit :   
3.9.1.1 assister les autres membres du Conseil exécutif dans leurs fonctions; 
3.9.1.2  assurer les responsabilités de coordonnateur à la vie facultaire ; 
3.9.1.3  voir  au maintien  de l’unité  des  étudiants  par  la  prise  en  charge d’activités  

autant récréatives, qu’éducatives ou sportives aux niveaux intraclasse, intrafacultaire 
et interfacultaire;  

3.9.1.4  assurer la promotion des activités à venir, entre autres par le biais du calendrier, du  
courrier de la semaine, du site web, des réseaux sociaux, et des message en classe  
et ce, au moins une semaine à l’avance;  

3.9.1.5 respecter le budget alloué par l’AGEP; 
3.9.1.6 organiser la soirée des Vins et Fromages annuelle de l’AGEP;  
3.9.1.7 organiser  la  fin  de  semaine  de ski,  en  collaboration  avec  le représentant aux  

activités sportives de l’AÉPUM;  
3.9.1.8 s’assurer de la réalisation de certaines activités d’envergure afin de respecter le  

guide de partenariat. À cette fin, ils doivent s’informer  auprès du vice-président aux 
communications de la validité de ces activités;  

3.9.1.9 superviser  le  comité vie facultaire et  s’assurer  du bon fonctionnement de celui-ci; 
3.9.1.10 tenir une rencontre régulièrement avec le comité vie facultaire ;  
3.9.1.11 Désigner 1 ou 2 délégués à la vie facultaire à l’interne du comité à la vie facultaire  

qui s’occuperont de la vie sportive plus spécialement tout en les supervisant 
 
3.9.2  Les (6) délégués doivent : 
  
3.9.2.1 voir  au maintien  de l’unité  des  étudiants  par  la  prise  en  charge d’activités  

autant récréatives, qu’éducatives ou sportives aux niveaux intraclasse, intrafacultaire 
et interfacultaire; 

3.9.2.2  assurer la promotion des activités à venir par le biais de messages en classe; 
3.9.2.3  participer aux  activités  sociales, sportives  et  culturelles  et  s’assurer  de leur bon 
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déroulement;  
3.9.2.4  assister  le  coordonnateur à la vie facultaire  dans  la réalisation des tâches ;  
3.9.5 S'ils ont rempli adéquatement leurs fonctions d'organisation, le VP Facultaire et ses  

délégués, pourront bénéficier gratuitement de leur inscription au Vin et Fromage 
 

3.10 FONCTIONS DU REPRÉSENTANT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
3.10.1 Que le Représentant au Développement Durable s’occupe des dossiers concernant  

le développement durable au sein de la vie étudiante et des évènements en lien avec 
l’AGEP; 

3.10.1.1 s’assure de la mise en œuvre/application de la politique environnementale de  
l’AGEP 

3.10.2 Que le Représentant au Développement Durable s’assure de la représentativité de  
l’AGEP aux différents comités ou réunions en lien avec le développement durable à 
l’échelle de la faculté;  

3.10.3 Que le Vice-président au Développement Durable s’assure que les activités  
orchestrées par l’AGEP et les comités annexes soit, dans la mesure du possible, 
certifiées écoresponsables 
 

3.11.  FONCTIONS DES QUATRE (4) REPRÉSENTANTS DE CLASSE 
 
Les représentants de classe doivent :  
 
3.11.1. être impliqués dans leur milieu, assister aux cours, être disponibles;  
3.11.2. prendre la responsabilité  de la  direction  générale  des  affaires  de leur  classe  

respective;  
3.11.3. assister aux réunions régulières  et spéciales du  Conseil administratif ou, dans  

l’impossibilité d’être  présent  à  ces  dernières,  déléguer  un  étudiant  de son année 
à y assister;   

3.11.4. informer les étudiants  de leur  classe  en  ce  qui  concerne  les  affaires  de  
l'Association;  

3.11.5. prendre en charge les affaires pédagogiques qui touchent leur classe respective; 
3.11.6. informer le Conseil administratif de toutes situations litigieuses particulières au  

niveau pédagogique;  
3.11.7. recueillir des suggestions de sujets de conférences-midi en fin d’année et la   

transmettre au vice-président aux communications;  
3.11.8.  représenter  l'opinion  des  étudiants  au  sujet  de la  formation  académique  et  

émettre des recommandations au sujet des cours actuels;  
3.11.9.  présenter à l'Association tout bilan des modifications et de recommandations  

formulées à l'égard de la formation académique;  
3.11.10. siéger aux comités suivants : conseil de faculté, comité de programme du doctorat  

professionnel de premier cycle en pharmacie, comité d’évaluation du doctorat 
professionnel de premier cycle en pharmacie ou tout autre comité jugé pertinent; 

3.11.11. promouvoir l’évaluation des cours; 
3.11.12. créer, dès la session d’hiver, un groupe facebook pour la prochaine année du  
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doctorat et partager ou céder ses droits d’administrateur au représentant de classe 
de cette prochaine cohorte lorsqu’il sera élu 

3.11.13. contrôler les publications sur le groupe facebook de son année conjointement avec  
le président et le vp aux affaires pédagogique, c’est-à-dire de retirer les publications 
inappropriées telles les offres d’emploi 

3.11.14 Pour le représentant des 3e années, veiller à l’organisation d’une ou des formations  
RCR obligatoire au PharmD pour les étudiants de sa cohorte et assurer le suivi 
nécessaire auprès de la Faculté. 

3.11.15 Pour le représentant des 2e ou 3e années, siéger sur le comité facultaire des AMP,  
en fonction de l’année scolaire du Vice-président aux affaires pédagogiques, pour 
qu’il y ait un étudiant en 2e année et un étudiant en 3e année. 
 

3.13. FONCTIONS DU COMITÉ DU JOURNAL L'IMPHARMATION 
 
Le  rédacteur  en  chef  et  ses  délégués  coordonnent  toutes  les  activités  du  journal;  ils  
doivent notamment :  
 
3.13.1. donner une orientation au journal;   
3.13.2.  déterminer  le  contenu  du  journal  et  s’assurer  du  maintien  des  chroniques  

régulières;  
3.13.3. rédiger ou déléguer la rédaction de l'éditorial;  
3.13.4. décider des articles à publier;  
3.13.5. s'occuper de la mise en page du journal;  
3.13.6. fixer les dates de tombée du journal;  
3.13.7. recruter  l'équipe  technique  du  journal  (illustrateurs,  correcteurs,  maquettistes,  

photographes, etc.);  
3.13.8.  s’assurer  de la  visibilité  des  partenaires  telle  que  décrite  dans  le  guide  de  

partenariat conjointement avec le vice-président aux communications  
3.13.9. respecter les budgets alloués par le budget de l’AGEP 
3.13.10.déterminer, selon les besoins et ressources, le nombre de parutions annuelles;  
3.13.11.déterminer  le  service  de reprographie  approprié  et  assurer  la  communication  

avec ce dernier;   
3.13.12. assurer  le  suivi  des  dépenses  reliées  à  l’impression  avec  le  vice-président   

aux finances,;  
3.13.13.assurer le suivi adéquat des différents concours;  
3.13.14. s’assurer  que  le  Rédacteur  en  chef  nomme  un  successeur  pour  l’année   

suivante  à  même  son  équipe  à  la  fin  janvier  s’il  ne peut  assurer  ses  fonctions 
l’année suivante; en cas de démission le rédacteur en chef sera nommé à l’interne 
parmi le comité de l’Impharmation à la session d’automne;  

3.13.15. s’assurer de l’envoi des éditions du journal aux coordonnateurs du site web en  
format .PDF selon le modèle suivant Moisannée.pdf au même moment que l'envoit à 
l'imprimeur. 
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3.14. FONCTIONS DU PRÉSIDENT DU GALIEN 
 
Le président du Galien doit :  
 
3.14.1. recruter les membres du Comité organisateur du Galien;  
3.14.2. voir à la tenue et au bon fonctionnement du spectacle amateur de pharmacie;  
3.14.3.  voir  à  l’élection  des Personnalités  de l’année, Professeur de l’année, Bock d’or,  

Grand Sage, Pharmathlète, Tranquille face à la complexité, Inséparables et procéder 
à leur annonce lors du gala;  

3.14.4. s’assurer  de la  visibilité  des  partenaires  telle que  décrite dans  le  guide  de  
partenariat conjointement avec le vice-président aux communications;  

3.14.5. il doit respecter les budgets alloués par le Conseil exécutif et approuvés par le  
conseil administratif; 

3.14.6 Voir à la tenue de la remise des prix Louis-Philippe Demers et Alfred-Émile Francoeur  
par le Doyen 

 
3.15. FONCTIONS   DU   PRÉSIDENT   DU   COMITÉ   ORGANISATEUR   DU 
CONGRÈS  ORGANISÉ CONJOINTEMENT PAR LES ÉTUDIANTS EN PHARMACIE  DE  
L’UNIVERSITÉ  LAVAL  ET  DE  L’UNIVERSITÉ  DE MONTRÉAL (COCEP) 
 
Le président doit notamment :  
 
3.15.1. recruter les membres du comité organisateur du congrès;  
3.15.2. voir à la tenue et au bon fonctionnement du congrès;  
3.15.3. fournir  au  conseil  exécutif  un  compte-rendu  écrit  (préparation,  déroulement,  

budget...) pour assurer la pérennité de l’événement;  
3.15.4. diffuser toute l’information pertinente; 
3.15.5. assurer   la   communication   avec   les   facultés   et   associations   étudiantes  

concernées par le congrès;  
3.15.6. produire  un  cahier  de suivi  et  le  transmettre  au  président du  COCEP de  

l’AÉPUM  de l’année  suivante  
3.15.7. Veiller à ce que la procédure pour la pige des étudiants pour participer au COCEP se  

passe comme suit : la pige devra se faire pendant un CA. 
 

 
3.16. FONCTIONS  DU PRÉSIDENT DU FIEP ET DE SON DÉLÉGUÉ 
  
Le président et le délégué junior doivent :  
 
3.16.1. être responsables de la gestion du FIEP;  
3.16.2. assister  aux  réunions  du  FIEP  qui  se  déroulent  durant  l’année  et  y  voter  les  

dépenses spécifiques aux étudiants de la Faculté de la pharmacie;  
3.16.3.  assister aux réunions du CSS et y voter les dépenses partagées par les trois  

facultés impliquées;  
3.16.4. rapporter au Conseil administratif les investissements faits par le FIEP;  
3.16.5. promouvoir les services qu’offre le FIEP auprès des étudiants en pharmacie;  
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3.17. FONCTIONS DES COORDONNATEURS DU SITE WEB DE 
L’ASSOCIATION 
 
Le représentant junior du site web est un étudiant de 2e année élu pour une période de 2 
ans.  Le passage au poste de senior se fera selon un vote de confiance en Conseil 
administratif. 
 
3.17.1 Le représentant senior doit :   
3.17.1.1  être  responsable  de la  tenue  et  la  mise  à  jour  continuelle  des  activités  

étudiantes et des services du site web de l’Association, conjointement avec le 
Conseil exécutif et le Conseil administratif;  

3.17.1.2  s’assurer  de la  visibilité  des  partenaires  tel  que  décrit  dans  le  guide  de  
partenariat conjointement avec le vice-président aux communications;  

3.17.1.3  gérer l’album photo conjointement avec le Conseil exécutif;  
3.17.1.4  assurer, avec le vice-président aux finances, le paiement du nom de domaine et  

des ressources nécessaires au maintien en ligne du site web et de son contenu ;  
3.17.1.5  être  responsable  de la  tenue  et  de la mise  à  jour  continuelle  de la  section  

emploi, conjointement avec le vice-président aux affaires exécutives de l’AGEP ; 
3.17.1.6 Assister le VP aux Technologies du COCEP dans la  tenue  et  de la mise  à  jour   

du contenu  de la  section COCEP lorsque la ville de Québec est l’hôte de cet  
évènement ; 

3.17.1.7 fournir les logiciels nécessaires et expliquer leur fonctionnement au  
représentant junior; 

3.17.1.8 assurer la publication de l'Impharmation sur le site web à la date de publication du  
journal. 

3.17.1.9 être en charge de la mise en ligne des vidéos de candidats lors des élections du CE  
et assurer la mise en ligne de la plateforme  

 
3.17.2 Le représentant junior doit : 
3.17.2.1 assister le coordonnateur dans ses tâches 
 

3.18. FONCTION DU COMITÉ PHARMAIDE  
 
Le président doit notamment : 
 
3.18.1  Être le représentant officiel de Pharmaide 
3.18.2  Être le responsable de la direction générale de Pharmaide 
3.18.3  Recruter les membres du Comité Pharmaide 
3.18.4  Procéder à l’assignation des différents titres (Secrétaire; VP finance; VP coulisses;  

VP technique; VP chorégraphie; VP commandites; VP marketing; VP animation ; VP 
boutique) qui seront votés lors de la première réunion officielle du comité. 

3.18.5  Organiser des activ,ités dont le Défilé Pharmaide et le Party de mi-session au profit  
de Pharmaciens Sans Frontières Canada ou tout autre organisme à but non lucratif 
jugé pertinent.  

3.18.6  Assister et superviser les membres du conseil administratif de Pharmaide 
3.18.7  Assurer la communication entre Pharmaide et l’AGEP 
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3.18.8  Assurer la communication entre Pharmaide et la Faculté 
3.18.9  Établir les partenariats conformément aux recommandations du vice-président aux  

communications  

3.19. FONCTIONS DU COMITÉ ORGANISATEUR DE L’INTÉGRATION 
 
Le comité organisateur de l’intégration doit;  
  
3.19.1. veiller à la bonne tenue des activités d’intégration des  étudiants de première année  

se déroulant lors de la première semaine de la session d’automne, conjointement 
avec  le vice-président à la vie facultaire;  

3.19.2.  être responsable de la gestion financière, de rédiger les documents d’accueil,  
de superviser les sous-comités et de voir à tout aspect concernant le  
déroulement;  

3.19.3.  être responsable de respecter et faire respecter la politique de l’Université Laval  
relative à l’intégration des nouveaux étudiants;  

3.19.4.   établir les partenariats conformément aux exigences du vice-président aux  
communications;  

3.19.5.  assurer un suivi adéquat avec la direction de programme et le vice-président  
aux affaires pédagogiques et tenir un cahier de suivi des activités;  

3.20 FONCTIONS DU COMITÉ DES FINISSANTS 
 
3.20.1. Composition 
  
Le Comité des finissants est composé des membres suivants, élus selon les modalités  
de l’Annexe I :  
  
3.20.1.1 Coordonnateur au Bal ;  
3.20.1.2  Coordonnateur à l’Album ;  
3.20.1.3  Coordonnateur à la Bague ;  
3.20.1.4  Coordonnateur à la Photo et à la mosaïque ;  
3.20.1.6  Coordonnateur aux items de promotion ;  
3.20.1.7  Coordonnateur aux finances; 
3.20.1.8  Coordonnateur au voyage du bal; 
 
3.21.2. Fonctions générales  
  
Le Comité en tant qu’entité doit :  
  
3.21.2.1. prendre toutes les décisions relatives aux activités des  finissants de leur  

promotion  sous  forme   de vote  à  majorité simple. En cas d’égalité,   les  décisions 
devront   être   référées   à   un   vote   des membres de la promotion ;  

3.21.2.2.  s’assurer de la tenue écrite et de la publication aux membres de la  
promotion des décisions prises par le comité ;  

3.21.2.3. envoyer   en   vote   consultatif  auprès  des   membres  de leur promotion toute  
question qui leur semble suffisamment importante :  

3.21.2.4.  se rapporter régulièrement auprès du président, du vice-président aux finances et  
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du vice-président aux communications;  
3.21.2.5  respecter le guide de partenariat de l’Association ;  
 
3.21.3 Fonctions particulières  
  

3.21.3.1 Le Coordonnateur au Bal:  
  
3.21.3.1.1. recruter des gens pour travailler avec lui à l’organisation du bal ;  
3.21.3.1.2. faire  les  démarches  pour  obtenir  différents  scénarios  de bal  des  

finissants ;  
3.21.3.1.3.  soumettre ses formules de bal au Comité des finissants ;  
3.21.3.1.4.  sonder les membres de sa promotion sur les scénarios de bal ;  
3.21.3.1.5.  soumettre ses besoins financiers au Coordonnateur aux finances ;  
3.21.3.1.6.   organiser la tenue du  bal selon la formule choisie par  le Comité des  finissants  

et  les  moyens  financiers  rendus  disponibles  par  le Coordonnateur aux finances ;  
3.21.3.1.7.  préparer la liste de présence au bal ;  
3.21.3.1.8.  tenir un cahier de suivi de ses activités ;  
 

3.21.3.2 Le Coordonnateur à l’Album:  
 
  
3.21.3.2.1.  recruter  des  gens  pour  travailler  avec  lui  à  la  production  de  

l’Album des finissants  
3.21.3.2.2.  faire   les   démarches   pour   obtenir   les   différentes   possibilités  

d’album  
3.21.3.2.3.  soumettre ses différentes possibilités au Comité des finissants  
3.21.3.2.4.  sonder les membres de sa promotion sur les possibilités d’album  
3.21.3.2.5.  soumettre ses besoins financiers au Coordonnateur aux finances  
3.21.3.2.6.  prendre les commandes pour l’album  
3.21.3.2.7.   voir à la production de l’album des  finissants selon la possibilité choisie par le  

Comité des   finissants et  des   moyens financiers rendus disponibles par le 
Coordonnateur aux finances  

3.21.3.2.8.   voir à la distribution de l’album  
3.21.3.2.9.  tenir un cahier de suivi de ses activités  
 

3.21.3.3 Le Coordonnateur à la Bague :  
 
3.21.3.3.1.   Recruter  des  gens  pour  travailler  avec  lui  à  la  proposition  de  

modèles de bague des finissants aux finissants de sa promotion ;  
3.21.3.3.2.  Rencontrer  les  différentes  compagnies  offrant  des  bagues  de  

finissants ;  
3.21.3.3.3.  Soumettre les différentes offres au Comité des finissants  
3.21.3.3.4.  Organiser des rencontres avec les membres de sa promotion pour  

la commande des  bagues auprès de la compagnie choisie par  le Comité des 
finissants ;  
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3.21.3.3.5.  Voir à la remise des bagues ;  
3.21.3.3.6.  Tenir un cahier de suivi de ses activités.  
3.21.3.3.7.S’il y a une quelconque gratuité ou ristourne suite à la vente des bagues, l’argent  

épargné sera remis au budget du Comité des finissants 

 
3.21.3.4 Le Coordonnateur à la photo et à la mosaïque 
 
3.21.3.4.1.   recruter  des  gens  pour  travailler  avec  lui  à  la  préparation  de la  

session de photo des finissants  
3.21.3.4.2.  rencontrer des photographes potentiels  
3.21.3.4.3.  s’assurer  de respecter  le  protocole  de photographie  des  diplômés  

de l’Université Laval  
3.21.3.4.4.  s’assurer que les photos seront disponibles pour le Coordonnateur  

à l’album et le Coordonnateur à la Mosaïque, s’il y a lieu  
3.21.3.4.5.  sonder  les  membres  de sa  promotion  pour  l’horaire  de la  séance  

de photos  
3.21.3.4.6.  soumettre les scénarios possibles au Comité des finissants  
3.21.3.4.7.  organiser les séances en fonction de la décision du comité  
3.21.3.4.8.  sonder  les  membres  de sa  promotion  sur  leur  désir  d'obtenir  une  

mosaïque  en  version  informatisée  disponible  pour  impression personnelle   
3.21.3.4.9.  offrir différents plans de Mosaïque au Comité des finissants, s’il y a lieu  
3.21.3.4.10.  sonder  les  membres  de sa  promotion  sur  les  différentes  options  

de Mosaïque, s’il y a lieu  
3.21.3.4.11. soumettre ses besoins financiers au Coordonnateur aux finances  
3.21.3.4.12. construire  ou  faire  construire  une  Mosaïque,  s’il  y  a  lieu,  en  

fonction  des   ressources financières rendues  disponibles  par   le Coordonnateur  
aux  finances  et  des  décisions  du  Comité  des finissants  

3.21.3.4.13. tenir un cahier de suivi de ses activités  

 
3.21.3.6 Le Coordonnateur aux items de promotion 
  
 3.21.3.6.1.  sonder les membres de sa  promotion sur   l’intérêt d’items  de finissants tels  

chandails, bocks, flûtes à champagne ou autres remis ou non au bal des finissants  
3.21.3.6.2.  soumettre   différents   scénarios   aux   membres   du   Comité   des  

finissants  
3.21.3.6.3.  recruter  des  gens  pour  l’aider  à  la  réalisation  de la  production  de  

ces items  
3.21.3.6.4.  voir  à  la  production  et  à  la  distribution  de ces  items  selon  les  

décisions du Comité des finissants  
3.21.3.6.5.  tenir un cahier de suivi de ses activités  
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3.21.3.7 Le Coordonnateur aux finances 
  
 3.21.3.7.1.   tenir  les  livres  comptables  et  états  financiers  du  Comité  des  

finissants  
3.21.3.7.2.   assurer  la  liaison  avec   la  Vice-présidence aux   affaires  intra- facultaires  

pour les suivis  
3.21.3.7.3.   assurer  la  liaison  avec  la  Vice-présidence  aux  finances  pour  les  

dépenses des membres du Comité  
3.21.3.7.4.  assurer  la  liaison  avec  la  Vice-présidence  aux  communications  

pour la préparation du guide de partenariat  
3.21.3.7.5.   recueillir les  besoins financiers  de chacun  des   membres  du Comité  et   

établir   les  sources de financement  avec   la  Vice- présidence aux  
communications  qui  inclura celles non  couvertes par  les acquis monétaires de la 
promotion au guide de partenariat de l’année  

3.21.3.7.6.   tenir des  archives sous  forme  de procès-verbal des  réunions du Comité des  
finissants  

3.21.3.7.8.   tenir un cahier de suivi de ses activités  
 

3.21.3.5 Le Coordonnateur au voyage 
  
 
3.21.3.5.1.   recruter des gens  pour  travailler avec  lui à la proposition de différentes  

destinations de voyage pour les finissants de sa promotion ;  
3.21.3.5.2.  rencontrer les différentes compagnies offrant des voyages et exposer les options  

possibles aux membres de sa promotion pour obtenir leur opinion;  
3.21.3.5.3. soumettre les différentes offres au Comité des finissants ;  
3.21.3.5.4. s’assurer du paiement individuel des étudiants à l’agence de voyages choisie.  
3.21.3.5.5. tenir un cahier de suivi des activités   
3.21.3.5.6. s’il a une quelconque gratuité d’un voyage, l’argent épargné sera divisé dans le 
groupe du voyage 
 

3.22. FONCTIONS DU PRÉSIDENT DU KIÉPUL 
 
Le président du KIÉPUL doit;  
 
3.22.1. Assister et superviser les membres du conseil administratif du KIÉPUL  
3.22.2. Être le représentant officiel du KIEPUL  
3.22.3. Être le responsable de la direction générale du KIEPUL;  
3.22.4. Assurer la communication entre le KIEPUL et l’AGEP  
3.22.5. Assurer la communication entre le KIEPUL et la Faculté via le responsable facultaire  

(nommé à chaque année)  
3.22.6. Assurer la transmission adéquate de l'information aux membres du  

KIEPUL conjointement avec le secrétaire exécutif du KIÉPUL  
3.22.8. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités du KIEPUL  
3.22.9. Veiller à l'application de la charte du KIÉPUL  
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3.22.10. Signer tous les documents officiels du KIÉPUL   
3.22.11. S'assurer de la remise des pouvoirs lors du dîner de passation des pouvoirs (au  

mois d'avril);  
3.22.12. Présenter le KIEPUL dans le cadre de la journée de bienvenue de la Faculté;  
3.22.13. Organiser la Semaine de Sensibilisation en Pharmacie (début mars) conjointement  

avec les membres du conseil administratif  
 

3.23. FONCTIONS DU COORDONNATEUR DE LA JOURNÉE CARRIÈRE 
 
 
Le coordonnateur de la Journée Carrière doit :   
 
3.23.1. faire un suivi avec les partenaires en ce qui a trait aux coûts, à leur présence  

ainsi que leurs besoins relatifs à la journée carrière;  
3.23.2. approcher d’autres partenaires potentiels à la journée carrière et effectuer un  

suivi avec le vice-président aux finances.    
3.23.3. former un comité afin de l’assister dans ses tâches;  
3.23.4. s’assurer du bon déroulement de la journée carrière;  
3.23.5. s’assurer de la visibilité des partenaires telle que décrite dans le guide de  

partenariat conjointement avec le vice-président aux communications;  
3.23.6. respecter les budgets alloués par le conseil exécutif et approuvés par le Conseil  

administratif.  
3.23.7  Dès que le plan d’aménagement de la salle est disponible, les coordonnateurs  

doivent le présenter et le faire approuver par le VP aux communications.   
 

3.24. FONCTIONS DES REPRÉSENTANTS À L'IPSF 
 
3.24.1. être responsables de la transmission des informations de l’IPSF aux membres et au  

conseil administratif de l’Association étudiante;  
3.24.2. organiser les activités de financement le cas échéant;  
3.24.3.  organiser  les  campagnes  de sensibilisation  de l’IPSF,  promouvoir  les  congrès et  

les échanges étudiants.  
 

3.27 FONCTIONS DU DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES EXTRA-FACULTAIRES 
  
Le délégué aux affaires extra-facultaires doit : 
 
3.27.1.  représenter les étudiants aux réunions du conseil administratif du RAÉSSUL ; 
3.27.2. promouvoir l’interdisciplinarité en faisant la publicité des activités du RAÉSSUL ou  

par tout autre moyen jugé pertinent ; 
3.27.3. s’impliquer dans les différents comités du RAÉSSUL et en faire la promotion. 
3.27.4 remplacer, si son horaire lui permet, le VP aux affaires externes aux réunions des  

différents comités auxquels il participe lorsque ce dernier est dans l’impossibilité d’y 
être présent  
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3.28 FONCTIONS DU PRÉSIDENT DU PHARMASII 
 
 
Le président de PharmaSII doit :  
  
3.28.1   assurer le bon fonctionnement du comité;  
3.28.2   approuver chaque activité organisée;  
3.28.3   s’assurer du bon fonctionnement de l’élection d’un président en fin d’année;  
3.28.4   travailler en collaboration avec  l’AGEP et la Faculté afin d’offrir un plus grand  

support aux étudiants désirant participer aux stages internationaux et pour  améliorer 
le programme international offert aux étudiants en pharmacie;  

3.28.5   s’assurer de la visibilité et du respect des partenariats tel que décrit dans le guide de  
partenariat conjointement avec le vice-président aux communication  

3.28.6   respecter les budgets alloués par le Conseil exécutif et approuvés par le Conseil  
administratif;  

3.28.7   planifier, avec l'aide de son comité, une activité de santé-voyage durant la semaine  
de la sensibilisation pour  promouvoir la profession. 

 3.28.8 Organiser des activités de promotion de la santé  internationale pour les étudiants de  
pharmacie.  

  3.28.9 Travailler conjointement avec la faculté et l’AGEP dans l’objectif de faire la  
promotion de la vision internationale de la faculté auprès des étudiants.  

  3.28.10 Organiser l’accueil des étudiants en échange avec l’aide du comité. 
  3.28.11 Créer des liens avec d’autres organisations internationales de l’Université Laval.  
  3.28.12 Soutenir les étudiants qui désirent participer au profil international et à la  

concentration de santé internationale (SII) de la faculté en leur offrant la possibilité  
de réaliser des activités de financement.  

  3.28.13 Faire respecter l’application du règlement sur la distribution de l’argent des  
activités de financement de PharmaSII.  
 

 

SECTION 4. FINANCES  
 

4.1. ANNÉE FINANCIÈRE 
 
 
L'année  financière  de l'Association  commence  le  1er  septembre  et  se  termine  le  31  
août de l'année suivante.  
 

4.2. COTISATION 
 
4.2.1.   la cotisation est prélevée à la première session inscrite dans l’année académique  

débutant en  septembre  de façon  systématique  avec  l'acquittement  des  frais  de 
scolarité;  

4.2.2.   la cotisation donne droit à tous les avantages accordés aux membres. 
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4.3. BUDGET 
 
4.3.1.  chaque année, le budget de l'Association doit être  soumis aux  membres pendant le  

premier  mois de l'année financière, dans la mesure où  tous  les partenaires sont  
établis. Ce budget doit  prévoir  en  détail  les  diverses  sommes attribuées à chaque 
comité et à l'administration en général.  

4.3.2.   ce budget doit ensuite être voté par le Conseil administratif; pour être adopté, il  
doit obtenir la majorité des votes en sa faveur (50% des votes plus 1).  

4.3.3.   toute  modification  au  budget  pendant  l'année  en  cours  doit  être  votée  et  
adoptée par le Conseil administratif  

4.3.4.  Le rapport financier de l'année écoulée doit être présenté lors de la dernière  
Assemblée Générale de l’année en cours  

4.3.5.   le vice-président aux finances ne doit pas prévoir de déficit.  
 
 

4.4. REVENUS 
 
  
cf. article 1.5  
 

4.5. SURPLUS 
 
Tout  surplus budgétaire en  fin d’année sera versé aux activités des finissants de chacune 
des  promotions demeurant membre de l’Association à  l’année financière suivante ou à 
toute autre cause ou activités  jugées pertinente par le Conseil administratif en respect du 
mandat de l’Association défini à l’article 2.1. 
 
 

4.6 DÉPENSES 
 
 
Aucune dépense ne peut  être  effectuée sans avoir été prévue au budget, à moins d'être 
approuvée lors  d'une  réunion  du  Conseil administratif  conformément  à  l'article  4.3.3. de 
la présente section.   
 
 

4.7 SIGNATURES 
 
 
Tout chèque, billet, effets négociables ou contrats doivent être signés par le président et le 
vice-président aux finances préférablement ou par le vice-président aux affaires 
pédagogiques si l’un d’eux est à l’extérieur de la ville et dans l’impossibilité de signer les 
effets dans un délai escompté, à l’exception de ceux réservés aux vice-président aux 
affaires pédagogiques et vice-président aux communications.  
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4.7.1 Dans le cas où le vice-président aux finances n’est pas le signataire d’un chèque, le 
président et le vice-président aux affaires pédagogiques doivent en informer le vice-
président aux finances.  
 
4.7.1.2 Le président ou le vice-président aux affaires pédagogiques devra conserver la  
ou les factures et le talon de chèque afin que le vice-président aux finances puisent  
mettre à jour ses dossiers et conserver ces derniers par la suite. 
 
 

4.8 REMBOURSEMENTS 
 
 
Pour les remboursements d’un comité de l’AGEP, se fier à l’Annexe: Politique de 
remboursement des comités de l’AGEP.  
 
 

SECTION 5. LOCAL DE L'ASSOCIATION 
 

5.1. SITUATION 
 
 
L'Association  est  située  au  local  1754  du  pavillon  Ferdinand-Vandry  de l'Université 
Laval.  
  
 Coordonnées :    
○ Téléphone : 1-418-656-2131 (6138)  
○ Télécopieur : 1-418-656-5456  
○  Adresse électronique : agep@pha.ulaval.ca  
○ Site web : www.agep.ulaval.ca 
○ Adresse : 1050 Ave de la Médecine, Université Laval, local 1754, Québec Qc,  

G1V 0A6   
  
 

5.2. SERVICES OFFERTS 
 
L'Association offre à ses membres les services suivants :  
 
5.2.2.   organisation d’activités;  
5.2.3.   espace pour le travail des comités de l'Association; 
5.2.3.1 Advenant le cas où le local de l’association est indisponible, le local 1643 pourra être  

réservé. 
5.2.4.    informations pédagogiques;  
5.2.5.    autres services jugés pertinents par l'Association.  
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5.3. HEURES D'OUVERTURE 
 
5.3.1. Le local doit être disponible le plus souvent possible (idéalement à raison d’une plage  

horaire par jour) pour les membres de l’AGEP 
5.3.2.  À   l’exception   des   moments   réservés   aux   activités   relatives   au   Conseil  

administratif, au Conseil exécutif ou à tout autre comité de l’AGEP, le local se  
doit d’être ouvert dès qu’un membre en détenant la clé y est présent.  
  
 

5.4 CODE DU LOCAL DE L’AGEP 
 
5.4.1. Seuls les membres du C.E. (8) peuvent détenir le code du local. 
5.4.2. Ce  code  ne  peut  être  divulgué  à  quiconque  autre  que  les  personnes  
mentionnées  ci- dessus. 
5.4.3. Pour  considérations  spéciales  et  sous  jugement  du  C.E,  un  code  temporaire  
peut  être octroyé suite à une  demande d’un membre du  CA ou d’un comité annexe de 
l’AGEP. 

5.4.4 La demande devra être  soumise une  semaine à l’avance au vice-président 
aux affaires exécutives. Ce code temporaire permet l’accès au local pour une période 
déterminée.   
 

 

5.5 ENTRETIEN DU LOCAL 
 
 
5.5.1. Le C.E. sortant est imputable d’un ménage complet du local à la fin de l’année  

scolaire en cours.  
5.5.2. Chaque semaine, un membre du Conseil exécutif assurera le ménage du local de  

l’AGEP.  Le vice-président aux affaires exécutives s’assurera que l’horaire préétabli  
est respecté.   
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5.6 ENTREPÔT 
 
 
5.6.1 Le code du local d’entreposage sera détenu par les membres du Conseil exécutif, les  

représentants internes (pour ranger les objets entre la réception et la distribution) et 
par les présidents du KIÉPUL, du Galien et de PharmaSII (pour conserver les articles 
de son comité).   
 

SECTION 6. ÉLECTIONS 
 
 
CHAPITRE I — ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 

6.1. ÉLECTIONS GÉNÉRALES 
 
 
Il  y  a  élection  par  suffrage  universel  au  niveau  de tous  les  membres  de l'Association  
pour les postes suivants.    
 
6.1.1.    président;  
6.1.2.    vice-président aux affaires pédagogiques;  
6.1.3.    vice-président aux affaires extrafacultaires;  
6.1.4.    vice-président aux communications;  
6.1.5.    vice-président aux finances;  
6.1.6     vice-président à la vie facultaire 
6.1.7.    vice-président aux affaires exécutives 
 

6.2. REPRÉSENTANT SENIOR À L’ACEIP 
 
 
6.2.1   Sera  nommé  Représentant  senior  à  l’ACEIP,  le  Représentant  junior  ayant  

conservé son poste suite au vote de confiance tenu au courant de son mandat.  
6.2.2  Advenant la destitution du  Représentant junior à  l’ACEIP par  le vote  de confiance  

tenu  tel qu’expliqué en 6.31 ou la démission du  représentant junior à  la fin de son   
mandat, le poste  de Représentant senior sera   soumis au suffrage universel des   
membres de l’Association selon  les  mêmes  procédures que les autres membres du  
Conseil exécutif;  

6.2.3  Advenant  que  les  postes  de Représentant  junior  et  de Représentant  senior  à  
l’ACEIP soient tenus  par  des  membres de deuxième année  exclusivement, que   
chacun d’eux  ne oient pas   desttués suite à  la tenue d’un vote   de confiance et 
qu’aucun d’eux ne rtent sa démission à la fin de son mandat, le poste  de 
représentant senior à l’ACEIP sera  remis  au  suffrage  universel avec ces deux 
membres comme seuls candidats éligibles à ce poste.  

6.3.  DATE D'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 
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L'élection des membres du Conseil exécutif se déroule en trois parties :  
 
6.3.1. la période de mise en candidature, se tenant sur cinq jours  ouvrables, débutant à   

8h00  le premier  jour  et  se  terminant  à  17h00  le  dernier  jour,  tels  que 
déterminés par le président d’élections; 

6.3.2.  la campagne électorale, se  tenant du  lundi 8h00  au  vendredi 17h00  de la semaine  
suivant  les  mises en  candidature, ou  à  la discrétion du  président d’élections, avec  
accord préalable du Conseil exécutif;  

6.3.3.  l'élection  se  tenant  aux  jours  et  aux  heures  déterminés  par  le  président  
d'élections après consultation du Conseil exécutif.  

 

6.4. ÉLIGIBILITÉ 
 
6.4.1.  peuvent postuler  à  un   poste   du   Conseil  exécutif  tous   les  membres de  

l'Association, sauf  les  membres  qui  sont  en  3e et  4e    année  en  date  de 
l'élection;  

6.4.2. un membre ne peut postuler à plus d’un poste du CE 
6.4.2.1 Un étudiant ne peut occuper plus d’un poste au CE 
6.4.2.2. Un étudiant qui n’a pas été élu à un poste au CE peut appliquer sur un autre poste  

du CE, s’il y a réouverture des élections et que celle-ci soit annoncée selon les 
modalités énoncées précédemment. 

6.4.3.  pour  qu'un étudiant puisse se présenter à la présidence, il devra avoir rempli les  
exigences de l’article 2.8 pour l'année précédente et remplir au moins une des deux 
conditions suivantes :  

6.4.3.1. avoir occupé un poste au Conseil administratif;  
6.4.3.2. avoir montré ses qualités de leadership dans un domaine connexe à la pharmacie  

tel que  le  KIEPUL,  le  journal  étudiant,  le  FESSUL, Journée Carrière, Galien, 
PharmaSII, Pharmaide, etc.  
 

6.5.  DÉBUT DU MANDAT 
 
 
Les  membres  du  Conseil  exécutif  nouvellement  élus  entrent  en  fonction  le  lundi  
suivant la date de fin de la session d’hiver.  
 

6.6.  PRÉSIDENT D'ÉLECTION 
 
 
6.6.1.  le  président des  élections  est  le  coordonnateur  aux  affaires  internes  de 3e  

année;  
6.6.2.  le  président d'élection  peut  s'adjoindre  tout  le  personnel  dont  il  aura  besoin.   

Il doit par contre s’assurer que le personnel ne présente aucun conflit d’intérêts  
majeur avec les candidats.  
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6.7.  FONCTIONS DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION 
 
Le président d'élection doit notamment :  
  
6.7.1.  fixer  le  calendrier  électoral  après  consultation  du  Conseil  exécutif  selon  les  

modalités de l'article 3 de la présente section;  
 6.7.2.  recevoir les mises en candidature;  
6.7.3.  veiller,  tout  au  long  de la  période  de mise  en  candidature,  à  ce  que  soient  

affichés les noms des candidats sur réception de leur mise en candidature.  
6.7.4.  convoquer chaque candidat et après les avoir consultés :  
6.7.4.1. organiser   une   assemblée   au   cours   de   laquelle   les   candidats   sont  

officiellement présentés aux membres et prononcent un discours;  
6.7.4.2. déterminer les modes de publicité électorale qui seront permis;  
6.7.5.  voir  à  diffuser  par  une  publicité  les  règlements  de la  votation  et  les  faire  

observer;  
6.7.6. préparer le bulletin de vote électronique 
6.7.7.  s'occuper  du  dépouillement  du  scrutin  en  présence  d'un  représentant  de  

chaque candidat.  
6.7.8.  confirmer  l'élection  à  chaque  poste  en  accord  avec  les  règlements  établis  ou  

ordonner un nouveau tour de scrutin si aucun candidat n'a reçu le nombre de  
votes fixés par les règlements.  
 

6.8.  POUVOIRS DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION 
 
Le président d'élection :  
  
6.8.1.  prend seul les décisions en matière électorale en accord avec l’article 6.8 de la  

présente charte;  
6.8.2.  peut  disqualifier  tout  candidat  qui  ne  se  conformerait  pas  aux  règles  émises  

par  le président d’élection et doit en expliquer les causes  de façon  précise par un  
communiqué  imprimé et  affiché au  babillard de l'Association dans les quarante-huit 
(48) heures suivant la disqualification ou avant l'élection.  
 

6.9.  COMITÉ D'APPEL 
 
6.9.1.  on  peut  en  appeler  des  décisions  du  président d'élection  auprès  du  Conseil  

administratif, qui fait office de Comité d'appel;  
6.9.2.  on ne peut faire appel qu'une seule fois sur une même question.  
6.9.3    un  délai  maximal  de 48  heures  doit  s’écouler  entre  la  décision  contestée  et  

l’appel du plaignant.  
 
 
6.10. MISE EN CANDIDATURE 
 
6.10.1.    seuls  les  membres  en  règle  de l'Association  peuvent  poser  leur  candidature  

aux postes précités aux articles 6.1 et 6.2 de la présente section;  
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6.10.2.  un étudiant ne peut poser sa candidature à plus d’un poste du CE lors d’une même  
élection 

6.10.3.    le  candidat  doit  remettre  par  écrit,  au  président d'élection,  sa  mise  en  
candidature dûment signée par dix (10) membres de l'Association avant la fin  
de la période de mise en candidature telle que définie selon l'aliéna 6.3.1.  
 

6.11. CAMPAGNE ÉLECTORALE 
 
6.11.1.    la campagne électorale se tient pendant la période définie à l'article 6.3.2 
6.11.2.    toute   manifestation   ou   publication   en   faveur   d'un   candidat   doit   être  

approuvée  par  le  président d'élection;  toute  infraction  à  ce  règlement  peut 
entraîner,  selon  la  décision  du  président d'élection,  la  disqualification  du 
candidat fautif 

6.11.3.    les coûts de la campagne sont aux frais du candidat 
6.11.4. Le discours de chaque candidat d’une durée maximal de 3 minutes devra être  

préalablement enregistré et filmé afin d’être rendu disponible pour tous les étudiants 
6.11.5. Ces vidéos devront être accessibles en ligne pour tous les membres votants de  

l’AGEP. 
6.11.6: La période de question présentée en classe sera également enregistrée et  

disponible en ligne pour les membres votants et devra durée au maximum 2 minutes. 
 
 

6.12. APPROBATION PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
6.12.1.    le Conseil administratif peut, sur  un  vote  des  deux tiers (2/3)  des  membres,  

éliminer tout  candidat  qu'il  juge  inapte à remplir la fonction à laquelle  il se 
présente; la décision du Conseil administratif est alors sans appel;  

6.12.2.    les raisons de la décision du Conseil administratif doivent alors être clairement  
expliquées au candidat refusé s'il le demande.  

 

6.13. VOTATION 
 
 
6.13.1. la votation se fait aux jours et aux lieux fixés par le président d'élection après  

consultation du Conseil exécutif;  
6.13.2. seuls  les  membres  en  règle  de l'Association  ont  droit  de vote  aux  élections  

concernant l'Association.  
 

6.14. RÈGLEMENT DE VOTATION 
 
6.14.1.    le vote est un vote secret ;  
6.14.2. Le vote fait en ligne requiert l’IDUL et le NIP de l’étudiant et anonymement 
6.14.2.1. Le vote est ouvert pour une durée de 24h, dans la semaine suivant la présentation  

en classe. 
6.14.2.2 L’accès doit être offert uniquement aux membres de l’AGEP 
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6.15. ÉLECTION 
 
6.15.1. pour être élu, un candidat doit recueillir la majorité simple des votes valides;  
6.15.2. aucun candidat ne peut  être  élu par  acclamation, c’est-à-dire que  le fait qu’un (1)  

seul candidat se  présente ne constitue pas  une  élection par  acclamation. Les  
étudiants se  verront alors offrir le  choix de voter  pour  le candidat ou encore pour  
la remise en élection du  poste  dans les deux semaines suivantes. Les modalités 
précises seront déterminées par  le Conseil exécutif sortant ainsi que par le président 
d’élection.       

6.15.3. dans l'éventualité où l’égalité  est obtenue par  les deux (2) premiers candidats ayant  
le plus de votes, un deuxième tour  de scrutin est organisé, opposant les candidats 
ayant reçu  le plus grand  nombre  de votes,  et  ce,  dans  les  délais  les plus 
raisonnables;  
 

6.16. DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN 
 
6.16.1. le  président d’élection  procède  le  plus  tôt  possible  au  dépouillement  du  

scrutin en présence des représentants des candidats;  
6.16.2. le président d’élection doit, sur  demande d'un des  représentants ou s'il le juge   

nécessaire, procéder  à  un  recomptage  des  votes  immédiatement  après  le 
premier décompte;  

6.16.3. seul le président d'élection peut juger de la nécessité de tout autre recomptage  
supplémentaire.  

 
 
6.17. PUBLICATION DES RÉSULTATS 
 
 
Le président d'élection, lorsque le décompte et le ou les recomptages sont  terminés, 
proclame l'élection  des  candidats dans les 24 heures suivantes le dépouillement ou 
ordonne un  nouveau scrutin. Les  résultats  détaillés  (nombres  et  pourcentages)  du 
scrutin doivent demeurer secrets.  

6.18. CONTESTATION DES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION 
 
 
6.18.1.  la  contestation  auprès  du  Conseil  administratif  représente  le  recours  ultime  

d'un candidat, s'il suspecte une irrégularité lors du scrutin;  
6.18.2.  la demande de contestation doit être  remise au président d'élection dans les  

quarante-huit heures  (48)  suivant  la  proclamation  des  résultats  officiels,  en 
accord avec l’article 6.10.3  

6.18.3.  le  président,  après  consultation  avec  le  Conseil  administratif,  rend  jugement  
sur la demande de contestation.  
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6.19. DÉMISSION DU PRÉSIDENT 
 
 
En cas de démission du président,  
  
6.19.1.  le   vice-président   aux   affaires   pédagogiques   devient   automatiquemen  

président par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président;  
6.19.2.  le  Conseil  administratif  peut,  sur  un  vote  des  2/3,  confier  la  présidence  au  

vice-président aux affaires pédagogiques;  
6.19.3. le  Conseil  administratif  peut  ordonner  que  l'on  procède  à  une  nouvelle  

élection  si  le  vice-président  aux  affaires  pédagogiques  ne  recueille  pas  2/3  
des votes ou s'il refuse la présidence.  
 

6.20. DÉMISSION DU VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES PÉDAGOGIQUES 
 
En cas de démission du vice-président aux affaires pédagogiques,  
 
6.20.1. le vice-président aux affaires extrafacultaires devient automatiquement vice- 

président aux  affaires  pédagogiques  par   intérim  jusqu'à  l'élection d'un nouveau 
vice-président aux affaires pédagogiques;  

6.20.2.    le  Conseil  administratif  peut,  sur  un  vote  des  2/3,  confier  la  vice-présidence  
aux affaires pédagogiques au vice-président aux affaires extrafacultaires;  

6.20.3.    le  Conseil  administratif  peut  ordonner  que  l'on  procède  à  une  nouvelle  
élection  si  le  vice-président  aux  affaires  extrafacultaires ne  recueille  pas  2/3  
des votes ou s'il refuse la vice-présidence aux affaires pédagogiques.  
 

6.21. DÉMISSION DU VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTRA- 
FACULTAIRES 
 
En cas de démission du vice-président aux affaires extrafacultaires,  
 
6.21.1.  le vice-président aux affaires exécutives devient  automatiquement vice-président  

aux  affaires extrafacultaires par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau vice-
président aux affaires extrafacultaires;  

6.21.2. le  Conseil  administratif  peut,  sur  un  vote  des  2/3,  confier  la  vice-présidence  
aux affaires extrafacultaires au vice-président aux affaires exécutives;  

6.21.3. le  Conseil  administratif  peut  ordonner  que  l'on  procède  à  une  nouvelle  
élection si le vice-président aux affaires exécutives ne recueille pas 2/3 des votes ou 
s'il refuse la vice-présidence aux affaires extrafacultaires.  
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6.22. DÉMISSION DU VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXÉCUTIVES, DU VICE-
PRÉSIDENT À LA VIE FACULTAIRE, DU VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS OU 
DU VICE-PRÉSIDENT AUX FINANCES 
 
En cas  de démission d'un de ces  derniers, le CE se  choisit un  nouveau vice-président aux 
affaires exécutives, un nouveau vice-président à la vie facultaire, un   nouveau   vice-
président  aux   communications  ou   un   nouveau  vice-président aux finances faisant 
partie du CE et qui effectuera les tâches par intérim;  
  

6.23. DÉMISSION DES REPRÉSENTANTS DE L’A.C.E.I.P. 
 
En  cas  de démission  du  représentant  senior  de l’A.C.E.I.P.,  le  représentant  junior  
devient le représentant senior par intérim jusqu’à la fin de l’année.  
 

6.24. VOTE DE NON-CONFIANCE POUR UN MEMBRE DE L’EXÉCUTIF 
 
 
6.24.1. le  Conseil  administratif  peut  sur  un  vote  des  trois  quarts (3/4)  destituer  un  

membre de l'exécutif;  
6.24.2. le membre impliqué n'a pas droit de vote dans ces circonstances;  
6.24.3. le remplacement du membre destitué se fera en accord avec les  prévisions de  

l'article 21, 22, 23 ou 24.  
 

6.25. DÉMISSION ou DESTITUTION EN BLOC DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 
6.25.1.    advenant  une  démission  ou  une  destitution  globale  de l'exécutif,  le  Conseil  

administratif élit un président d'élection;  
6.25.2.    ce devoir rempli, le Conseil exécutif est automatiquement dissous.  
 
 
6.26. CAS SPÉCIAUX 
  
Dans  le cas  ou  les élections générales s'étant tenues à la fin de la deuxième session d'une 
année  académique et  que  certains postes du  Conseil exécutif n'aient pas été comblés 
lors du  début de la première session de l'année académique suivante, il y aura de nouvelles 
élections une semaine suivant la  première mise en candidature dudit poste.  
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CHAPITRE II ÉLECTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DU CONSEIL ANNEXE 
  
6.27 POSTES DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN ÉLECTIONS 
 
 
Tous  les postes du  Conseil administratif tels que décrits à l’article  2.6 de la section 2 sont  
portés en élections  auprès  des  membres  de chaque  année  qu’ils  représentent excepté :  
 
6.27.1   Les  membres du  Conseil exécutif élus selon les procédures prescrites au Chapitre  

I de la section 6;  
6.27.2   Le  Représentant junior à  l’ACEIP qui  sera   élu au  suffrage universel  des  

membres de l’Association selon la même procédure et aux mêmes plages que les  
membres du Conseil exécutif (cf Chapitre I de la section 6);  

6.27.3   Le  Rédacteur  en  chef  du  journal  est  nommé  à  l’interne  en  vertu  de l’alinéa  
3.13.15 de l’article 3.13;  

6.27.4   Le  président du  FIEP  si  le  délégué  au  FIEP en  place  n’a  pas été  destitué  par  
un vote de confiance tel qu’expliqué à l’Article 6.31;  

6.27.5   Le  poste  de Représentant  senior  à  l’IPSF  si  le  représentant  junior  n’a  pas   
été destitué par un vote de confiance tel qu’expliqué à l’Article 6.31;  

6.27.6  représentant sénior aux affaires internes si  le  représentant junior en place n’a pas  
remis sa démission en fin d’année académique ou s’il n’a pas été destitué par un  
vote de confiance tel qu’expliqué à l’Article  

6.27.9   Advenant  la  démission  du   délégué  de deuxième  année   au   FIEP,  du  
Représentant junior  à l’IPSF, du  délégué de première année  au  Comité de  
programme à la fin de leur première année  de mandat les postes de Président du   
FIEP, de Représentant senior à l’IPSF, le délégué de deuxième année  au Comité de  
programme seront ouverts au suffrage selon les procédures établies par le présent  
chapitre. 

6.27.10 Le coordonnateur sénior du site web si le coordonnateur junior n'a pas été destitué  
par un vote de confiance tel qu'expliqué à l'Article 6.31;   

 
 
6.28 POSTES DU CONSEIL ANNEXE EN ÉLECTIONS 
 
 
Chacun des postes du Conseil annexe n’est pas rempli de la même façon. Aussi, seuls les 
postes suivants seront portés au suffrage selon les procédures établies par le présent 
chapitre :  
  
6.28.1 Président du Galien  
6.28.2  Responsable de la journée carrière  
6.28.3.  Coordonnateurs du comité des finissants 
6.28.4.Cocoordonnateurs aux objets promotionnels  
6.28.5.  Président du comité Pharmaide 
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6.29 PROCÉDURE ÉLECTORALE 
 
Avant l’élection  
 
6.29.1   La date des élections sera décidé à chaque année au sein du conseil administratif.  

Habituellement, les élections au niveau des classes auront lieu au courant du mois 
de mai pour les futurs 2es, 3es et 4es années. En ce qui a trait aux premières 
années, les élections seront tenues dans les premières semaines de la rentrée. Pour 
le Comité des finissants, les élections auront lieu en février auprès des étudiants de 
troisième année. 
 

Durant l’élection  
6.29.2   Au  minimum  un  membre  du  CE  de l’année  en  cours  doit  nécessairement  être  

présent lors des élections.  
6.29.3   Le délégué aux affaires internes de l’année dans laquelle se déroulent les élections  

est responsable de présider l’assemblée, d’assurer  un  bon  déroulement et de voir 
à ce que cette fonction soit remplie par un membre du Conseil exécutif pour l’élection 
en première année.  

6.29.4   Les  élections  des  délégués  à  chacun  des  postes auront  lieu  dans  l’ordre   
indiqué  aux articles 6.29.6; 6.29.7; 6.29.8 et 6.29.7.   

6.29.5   Il  se  peut  que,  selon  les  circonstances,  certaines  modifications  soient   
apportées  à  la description des différents postes (par  exemple deux personnes  
désirant partager un poste, etc.) Il est  laissé  au bon jugement du  délégué aux   
affaires internes et  du membre du CE de décider si de telles modifications sont  
justifiées ou non.  

6.29.6   Pour  les  postes  au  Comité  des  finissants,  un  candidat  ne  peut  se  présenter   
qu’à  un seul poste. Si deux personnes décident d’occuper le poste, les deux  
personnes ne peuvent se présenter  à  un  autre  poste  et elles  n’ont  droit  qu’à  un   
seul vote  lors  des réunions du Comité.  

6.29.7   Pour  les  étudiants  en  première  année,  l’élection  sera  tenue  au  début  de la   
session d’automne 

 
6.29.7.1 Représentant de Classe  
6.29.7.2 Délégué aux affaires internes  
6.29.7.3 Représentant ACEIP de première année   
6.29.7.4 Délégués à la vie facultaire (2) 
6.29.7.8 Rédacteur junior au journal l'Impharmation (1 à 2) 
6.29.7.9 Délégué aux affaires extra-facultaires  
 
 
6.29.8   Pour les futurs étudiants de deuxième année  
6.29.8.1 Représentant de Classe  
6.29.8.2 Délégué aux affaires internes  
6.29.8.3 Délégués à la vie facultaire (2)  
6.29.8.7 Rédacteur senior au journal l'Impharmation (1 à 2) 
6.29.8.9 Délégué junior FIEP (il sera élu pour un terme de 2 ans)  
6.29.8.10 Responsable de la journée-carrière  
6.29.8.11 Président du Galien  
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6.29.8.12 Représentant junior à l’IPSF 
6.29.8.13 Coordonnateur junior du site web 
 
6.29.9   Pour les futurs étudiants de troisième année  
6.29.9.1 Représentant de Classe  
6.29.9.3 Délégués à la vie facultaire (2)   
6.29.9.7 Rédacteur postsénior au journal l'Impharmation 
6.29.9.8  Rédacteur en chef au journal l’Impharmation  
6.29.9.9 Président au FIEP (si 6.27.4 n’est pas rempli ou si 6.27.8 est remplie)  
6.29.9.10 Représentant  senior  à  l’IPSF  (si  6.27.5  n’est  pas  remplie  ou  si  6.27.8   

est remplie) 
6.29.11 Président du comité Pharmaide  
 
6.29.10 Pour les futurs étudiants de quatrième année  
6.29.10.1 Représentants  de Classe  (un sera  élu  pour  la  session  d'automne  et  un   

autre pour la session d’hiver)   
 
6.29.11 Pour les élections au Comité des finissants  
6.29.11.1 Coordonnateur au Bal  
6.29.11.2 Coordonnateur à l’Album  
6.29.11.3 Coordonnateur à la Bague  
6.29.11.4 Coordonnateur à la Photo et à la Mosaïque 
6.29.11.7 Coordonnateur aux finances  
6.29.11.8 Coordonnateur au voyage 
 
6.29.12 Considérations autres  
6.29.12.1 Cet ordre,  à moins de circonstances majeures, ne pourra être  modifié.  Les  

circonstances   particulières  devront  être   analysées   conjointement  par   le 
membre du  CE ainsi que  le  délégué interne.  Une  décision conjointe sera  prise.  Il 
va de soi que  si la circonstance affecte l’élection du  poste  du  délégué interne, le 
membre du CE sera  tenu  de trancher la situation. Le gros bon sens sera de rigueur 
dans toutes les décisions qui devront être rendues. 

6.29.12.2 Les  différents candidats  pourront effectuer un  petit discours d’une durée  
maximale de 2  minutes afin de se  présenter.   L’ordre de présentation des différents 
candidats au même poste sera déterminé au hasard.  

6.29.12.3 Advenant le désir du délégué interne de se représenter, le membre du CE sera 
responsable du déroulement des procédures.  
6.29.12.4 Contrairement  à  la  procédure  de l’élection  du  comité  exécutif,  une  personne 
peut postuler à plusieurs postes.  
 
6.29.13 Le vote 
  
6.29.13.1Le  vote  aura  lieu  à  main  levée ou selon le Code Morin. La  procédure suivante   

devra  être  respectée afin d’éviter toute mésentente lors de l’élection. 
6.29.13.2 La date et l’heure du vote sont annoncés par le représentant aux affaires internes  

au minimum 48 heures avant la tenue de celui-ci. 
6.29.13.1. En classe, par courriel et sur les réseaux sociaux 
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6.29.13.2 Advenant une  impossibilité de déterminer le résultat de l’élection à main levée de  
façon  précise,  le  membre du  CE ainsi que  le délégué interne peuvent décréter 
qu’un vote  « secret »  soit  tenu. À cet  effet,  une  feuille vierge avec  l’étampe de 
l’AGEP sera  distribuée au début de l’assemblée.  Il sera  demandé aux personnes 
votantes d’écrire leur choix de façon  claire sur  le  papier.  Les résultats seront 
compilés avant de passer à l’élection du  poste  suivant.  La décision quant   à  
passer à  un  vote  secret dépend uniquement du  délégué interne ainsi que  du  
membre du  CE.   Il va  de  soi que  si un  problème se présente lors de l’élection du  
poste  de délégué interne, la décision repose entièrement sur  le membre du  CE 
présent. Le gros bon sens doit encore être la règle d’or lors de ces procédures 
extraordinaires.  
 

6.29.13.3 Dans l’éventualité où plus de 5 personnes se présentent pour un même poste,  
un vote secret sera tenu automatiquement.  

6.29.13.4 Dans le cas où 2 personnes doivent être élues pour partager un même poste et  
que plus de 2 personnes se présentent à ce poste, les élections se feront de la 
manière suivante : 
Un premier vote sera fait afin d'élire la première personne. Une fois cette personne 
élue, un deuxième vote sera fait parmi les candidats restants afin d'élire la deuxième 
personne. 
 

6.29.14 Mécanisme de révision des résultats  
 
Si un  candidat se croit lésé, il peut  déposer un  protêt dans les 3 jours  ouvrables (entendre 
du  lundi au vendredi) au président de l’AGEP.  Le président doit alors réunir un  comité de 
révision, lequel  sera  composé des  délégués de classe,  délégués aux affaires internes 
ainsi que  du  vice-président aux affaires internes.  Ils devront alors décider les procédures à 
adopter.  Il sera  laissé à leur bon jugement de décider des procédures à adopter dans un tel 
cas. 
 
 

6.30. DÉMISSION D'UN REPRÉSENTANT 
 
En  cas  de démission  d'un  représentant,  une  nouvelle  élection  sera  tenue  en  accord  
avec les modalités prescrites par les règlements.  
 
 
6.31. VOTE DE NON-CONFIANCE D’UN MEMBRE DU CA 
 
6.31.1. le tiers des membres d'une même classe peut  demander, par une  requête écrite et  

signée au président du  Conseil administratif, que  soit tenu  un vote  de non- 
confiance à l'endroit de leur  représentant et délégués :  

6.31.2.  si le vote de non-confiance reçoit le tiers des voix de la classe, le représentant  
ou le délégué sera automatiquement destitué;  

6.31.3.  le Conseil administratif doit destituer et remplacer lui-même un représentant ou  
délégué d'une classe qui s'absente à trois (3) réunions consécutives sans se faire  
remplacer, ou  peut   destituer  sur   un   vote   des   deux tiers (2/3) un représentant  
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qui, en règle générale, ne donne  pas  entière satisfaction;  
6.31.4.  une  nouvelle  élection  sera  alors  tenue en  accord  avec  les  modalités   

prescrites par les règlements;  
6.31.5.  les  représentants  ou  délégués  de classe  destitués  n'ont  pas  le  droit  de se  

représenter à cette nouvelle élection.  
6.31.6  lors du  vote  de non-confiance, une  description objective des  faits doit être rendue,  

en absence  de la personne concernée, au Conseil administratif.  La description des  
faits doit être  faite par écrit d’un ton neutre par une personne n’ayant aucun conflit 
d’intérêts avec la personne concernée.  

6.31.7  À  la  suite  de la  description  objective  des  faits,  la  personne  concernée  pourra  
faire un discours (3 minutes maximum) afin d’expliquer sa version des faits.  

6.31.8  Le  vote  se  déroule  en  l’absence  de la  personne  concernée.    Il  sera  fait  par  
secret.    

6.31.9  Une  personne  extérieure  au  Conseil  administratif  et  Conseil  exécutif  doit  
assurer le bon déroulement du processus.  

6.31.10   Un  appel  peut  être  rendu  dans  les  48  heures  suivant  la  procédure.    La  
personne  mentionnée  au  point  6.41.9  ainsi  que  le  président d’assemblée  est  
tenu de déterminer ce qu’il conviendra de faire.     
 

6.32 VOTE DE CONFIANCE 
 
6.32.1   Un  vote  de confiance  est  prescrit  aux  membres  suivants du  Conseil   

administratif afin qu’ils puissent accéder au titre de la deuxième année de leur 
mandat :  
 

6.32.1.1 Représentant junior à l’ACEIP  
6.32.1.2 Délégué au FIEP  
6.32.1.3 Représentant junior à l’IPSF  
6.32.1.4 Représentant senior aux affaires internes 
6.32.1.5 Coordonnateur sénior du site web 
 
6.32.2   La motion sur laquelle voteront les membres se lira :  
« Le  Conseil  administratif  (année  en  cours)  atteste  que  (nom  du  détenteur  du  poste)  
a  la  confiance du Conseil pour remplir le poste de (nom du poste de l’année suivante) au 
courant du prochain mandat. »  
6.32.3   Si cette motion ne peut  être soutenue par un proposeur et un secondeur , le vote de  

confiance est  considéré  battu  et  le  détenteur  du  poste  ne  peut  obtenir  le  
poste suivant.  

6.32.4   La  motion  sera  adoptée  si  elle  obtient  l’appui  du  deux  tiers  (2/3)  des  
membres votants du Conseil administratif, appui obtenu par vote secret;  

6.32.5   Une  description  objective  du  mandat  sera  déposée  au  Conseil  administratif  en  
l’absence du détenteur du poste;  

6.32.6   Le détenteur du poste aura une audience de trois (3) minutes devant le Conseil pour  
exposer l’autoévaluation de son mandat;  

6.32.7   Le vote secret se déroule en l’absence du détenteur du poste;  
6.32.8   Une  personne  extérieure  aux  structures  de l’Association et sans conflits  
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d’intérêts assurera le bon déroulement du processus;  
6.32.9   Un appel sur  la décision peut-être donné  dans les quarante-huit (48) heures  

suivant le vote  si le détenteur  se croit lésé dans l’application de la procédure. Le 
président d’assemblée et la personne visée par  l’alinéa 6.31.7 seront juges en la 
matière;  

6.32.10 La  procédure  se  déroule  sous  un  huis  clos  décrété  par  le  président 
d’assemblée, seule circonstance en laquelle le président est autorisé à un tel décret.  
  
 

SECTION 7. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONDUITE 
 
7.2.  le  Conseil  administratif  a  le  pouvoir  de prendre  dans  l'ordre  du  bien  commun   
toute décision ou toute mesure qu'il juge nécessaire.   
 
7.3.  chaque  fois  que  se  présente  une  situation  non  prévue  par  la  présente  charte, le  

Conseil exécutif décidera de l'attitude à prendre.  
  

SECTION 8. ASSEMBLÉES 
 
 
Se référer à l’annexe 1 : Modification du déroulement des conseils administratifs ainsi que 
des assemblées générales de l’Association générale des étudiants en pharmacie de 
l’université Laval  
  
 
CHAPITRE I — ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
  

8.2. FORMATION 
 
L'assemblée générale est formée de tous les membres de l'Association.  
 

8.3. FRÉQUENCE 
 
Une  Assemblée générale  doit se tenir au moins une  fois par  session, à un  moment jugé   
opportun par  le  Conseil administratif.  Des  Assemblées générales  supplémentaires 
peuvent être  convoquées à la demande  du  Conseil  administratif  à  des  dates  choisies  
par celui-ci.  
 
CHAPITRE II — ASSEMBLÉES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

8.4.  FORMATION 
 
Font partie du C.A., les membres cités à l'article 2.6.  
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8.5. DISSOLUTION 
 
Le Conseil administratif ne peut se dissoudre.  
  

8.6.  FRÉQUENCE 
 
 
Les assemblées du Conseil administratif ont lieu à un jour et à une heure fixée à l'avance,  
quand le Conseil exécutif le juge opportun.  
 

8.7.  QUORUM 
 
 
Il y aura  quorum lorsque tous  les membres du Conseil exécutif seront présents ainsi qu'un 
délégué à chaque  secteur de coordination, à moins de situation exceptionnelle. Il doit 
toutefois y avoir un minimum de 4 membres du CE sur 8. En cas d’impossibilité d’être 
présent physiquement au CA ou au CE, se référer à la politique de visioconférence en 
annexe. 
  

8.8.  RÉUNION SPÉCIALE 
 
 
Une  réunion  spéciale  peut  être  convoquée  si  le  C.E  le  juge  nécessaire  ou  si  trois  
(3) membres du Conseil administratif en font la demande par écrit au vice-président aux 
affaires exécutives.  
 

8.9.  ASSISTANCE 
 
 
8.9.1.  on peut admettre aux réunions du Conseil administratif autant de membres de  

l'Association que le local peut en admettre sans inconvénient;  
8.9.2.  les  personnes  invitées  par  tout  membre  du  Conseil  administratif  ont  droit  de  

présence prépondérant.  
 

8.10. DROIT DE PAROLE 
 
Tout   membre de l'Association   a   droit   de parole   lors   des   réunions   du   Conseil  
administratif.  
 

8.11. HUIS CLOS 
 
Le  Conseil  administratif  se  réserve  le  droit  de tenir  à  des  occasions  exceptionnelles  
une réunion à huis clos votée par la majorité simple des membres du Conseil administratif  
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8.12. VOTE 
 
8.12.1. toute décision doit être prise sur un vote majoritaire;  
8.12.2. se référer au point 2.9 afin de déterminer les modalités pour le vote en conseil  

administratif.    
  

SECTION 9. AMENDEMENTS 
 
9.2.  la  Charte,  les  articles  et  les  Règlements  de l'Association  peuvent  être  amendés   

à n'importe quelle réunion du Conseil administratif, dès qu'il y a quorum.  
 
9.3.  tout  amendement, pour  être  valide,  doit  recevoir  l'approbation  des  trois  quarts   

des membres votants (3/4).  
  
9.4.    le  Conseil  exécutif  ne  peut  modifier  la  charte  sans  l’accord  préalable  du   

Conseil administratif  
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ANNEXE I 

MODIFICATION DU DÉROULEMENT DES CONSEILS ADMINISTRATIFS AINSI QUE DES 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS EN 
PHARMACIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL  
 
Ce  document propose un  code  de conduite plus protocolaire lors des  réunions au  sein de 
l’AGEP. Il s’agit  d’une variante du  Code  Morin, adaptée à la réalité de l’AGEP. Les 
propositions présentes ne visent pas  à alourdir la  procédure,  mais  plutôt  à  la  rendre  
plus  efficace  et  à  éviter tout débordement.  
  
 
Conseil administratif 
 
Membres 
-Le président d’assemblée est depuis toujours le président de l’AGEP. À sa convenance, ou 
advenant des circonstances particulières, ce dernier peut  déléguer un remplaçant pour  la 
présidence de l’assemblée.  Le   président d’assemblée   ne   peut   faire   valoir   son   vote 
uniquement lors d’une égalité.   
-Les membres du conseil administratif doivent se référer à la charte (2.9) pour déterminer  
dans quelles conditions ceux-ci peuvent faire valoir leur(s) droit(s) de vote.   
  
Procédures 
Le quorum, avant même le commencement de la réunion, doit être  atteint. À moins de 
situations  exceptionnelles, il y aura  quorum lorsque tous  les membres du  conseil exécutif 
seront présents, ainsi qu’un  délégué par  secteur de coordination. En cas  de situations 
exceptionnelles, le quorum pourra être  atteint avec un minimum de 4 membres du conseil 
exécutif sur 8.  
  
L’ouverture 
-L’ouverture de la réunion  est  décrétée  par  le  président d’assemblée.  Celui-ci  lit  ensuite  
l’ordre  du   jour.   Le  président demandera  alors  l’adoption de l’ordre  du   jour.   Des 
modifications  pourront  être  apportées à cet instant précis. Un  membre doit par  la suite 
proposer l’ordre du jour final, et un second l’appuyer. L’ordre du jour sera alors adopté.   
  
-Le procès-verbal de la dernière réunion sera  ensuite lu ou distribué. Des modifications 
pourront y être  apportées. Ici encore, un  membre doit proposer le procès-verbal, et un 
second l’appuyer.  Le  procès-verbal  sera  alors adopté. À  noter  que  seuls les membres 
présents à la dernière réunion pourront proposer ou adopter le procès-verbal!  
  
La réunion  
-L’ordre du jour sert  de guide à la réunion. Chaque point est discuté séparément. Pour que  
le déroulement  soit harmonieux, les membres du  conseil administratif  doivent se 
conformer à certaines règles très simples, et surtout, très logiques!  
  
-Le droit de parole est accordé par le président d’assemblée. Tout membre du conseil a le  
droit de s’exprimer en  réunion, pourvu que  son  intervention soit pertinente au  sujet  
discuté. Pour  ce  faire,  il doit lever sa  main et  attendre que  le président le signale. Le 
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président peut, de  plus, imposer une  limite  de temps  ou  encore  un  temps  d’intervention 
pour un sujet donné.   
  
-Les propositions 
Une proposition, dans le contexte d’une association telle l’AGEP, consiste en un point de  
vue officiel, adopté par l’assemblée.   
  
-Une  proposition  peut  être  amenée  par  un  membre  du  conseil  administratif.  Cette  
proposition peut  prendre la forme  suivante : « Je propose que  les étudiants en pharmacie 
participent à une  grève  de trois jours, les 12, 13 et 14 avril ».  Une  telle proposition doit 
alors être appuyée par un second membre du conseil administratif.   
  
Par  la suite, des amendements peuvent être  apportés afin de modifier la proposition 
principale.  Ils ne  doivent cependant pas  la dénaturer. Si tel était le cas,  le président 
d’assemblée  déclarerait irrecevable  la   proposition  d’amendement.   Par   exemple,  un 
amendement pour  modifier la proposition « que  les étudiants participent à une  grève de 
trois jours  »  par  « que  les étudiants participants à un  voyage en  Floride de trois  jours  » 
modifie la nature de la proposition principale et elle ne  peut   être  reçue par  le président 
d’assemblée.  Ces  amendements  doivent  être  proposés  et  ensuite  appuyés  par  deux 
membres différents.   
  
Un membre du conseil peut ensuite demander le vote s’il juge que le débat n’avance plus.  
Le président d’assemblée demande immédiatement le vote à main levée à savoir si l’on doit 
passer au vote  ou encore continuer  le  débat.  Une proportion  de 2/3  est  nécessaire  pour 
que l’arrêt des débats soit adopté.   
  
À la suite de ces  délibérations, nous  devons passer au vote  de la question en  tant  que 
telle. Le président de l’assemblée relit alors la proposition finale, puis demande le vote.  Si 
un membre demande le vote,  nous  devons nous  y conformer. À moins d’un avis contraire, 
le vote  se déroule à main levée. À noter  que  tout membre votant peut  exiger qu’un tel vote 
soit fait par  scrutin secret, s’il a des  raisons valables de croire qu’un vote  à main levée 
peut  ne  pas  convenir au processus de démocratie. La  majorité des  votes  est  nécessaire 
pour  entériner la proposition, sauf sur avis contraire.   
  
Clôture de la réunion 
La fin de la réunion doit être proposée et appuyée par un membre du conseil administratif.  
  
Autres points importants 
Tout membre du  conseil administratif peut, tout  dépendant des  circonstances, utiliser les 
points suivants pour  faire valoir son opinion quant  au déroulement de la réunion (on ne 
parle pas du contenu, mais  seulement  des  procédures).  Parmi  les  « points »  les  plus 
importants, citons :  
  
 -Point d’ordre 
  Utilisé  lorsqu’un  membre  croit  que  les  procédures  ne  sont  pas  respectées.  Le  
président  
doit trancher si le membre a raison ou non. Il acceptera ou refusera ce point d’ordre.   
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-Point d’information 
Utilisé  lorsqu’un  membre  ne comprend  pas  le  déroulement  ou les  procédures  
employées  
dans une réunion. Le président d’assemblée doit alors expliquer les procédures et s’assurer  
de la compréhension de ses explications par tous les membres.   
  
-Point de privilège 
  Utilisé  lorsqu’un  membre  croit  que  ses  droits  ne  sont  pas  respectés.  Le  président 
décide  
alors si oui ou non une telle objection est recevable.   
  
-Décisions rendues par le président 
À noter  finalement que  les décisions rendues par  le président peuvent être  contestées. 
Dans  ce cas,  il faut qu’un membre explique son point de vue.  Un autre  membre doit alors 
appuyer  les propos de son  collègue.  Le  président explique ensuite les raisons de sa 
décision. Un  vote  est  alors nécessaire. La majorité des  votes  (50+ 1)  est  nécessaire  
pour entériner la décision.   
 
  
Les assemblées générales 
 
Les  assemblées  générales  doivent  respecter  les  mêmes  procédures  que  celles  
entourant  la  tenue d’un conseil administratif normal, à quelques précisions près.   
  
Tout d’abord, au début de chaque assemblée, le président ou toute  autre  personne 
habilitée devra rappeler aux membres présents les procédures nécessaires au bon 
fonctionnement de l’assemblée. Nous éviterons ainsi les débordements et assurerons un 
déroulement efficace et juste pour tout le monde.  
 
Le quorum, avant même le commencement de la réunion, doit être  atteint. À moins de 
situations  exceptionnelles (AMP), il y aura  quorum en présence de 10% des étudiants de 
1er cycle en pharmacie présent à la faculté.  
  
Le PV sera lu par les membres de l’AGEP et adopté par ceux-ci lors de l’Assemblée 
Générale suivante.  
 
Advenant  le  cas  où  l’assemblée  deviendrait  hors  de contrôle,  le  président se  réserve  
le  droit d’ajourner et de reporter à une date ultérieure celle-ci.  
  
 
 
N.B. :  À  des  fins  de simplification  du  texte,  la  forme  masculine  a  été  retenue.  Il  va  
de  soi  que celle-ci inclut également la gent féminine.   
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ANNEXE 2 

POLITIQUE VISIOCONFÉRENCE 
 
Dans le contexte du Pharm.D l’utilisation de la visioconférence est un bon moyen de garder 
le contact et participer activement aux différentes réunions de l’AGEP. Par contre, cette 
méthode doit être utilisée à bon escient et sans débordement. 
 
Objectif : encadrer l’utilisation de tout type de visioconférence dans le cadre des réunions 
des conseils administratif et exécutif de l’AGEP. 
 
Conditions : 
L’utilisation d’une visioconférence pourra être permise dans les situations suivantes : 
- Lors d’un AMP tenue à l’extérieur de la région de Québec 
- Lors d’un empêchement qui ne permet pas de demeurer sur le campus jusqu’à  

l’heure de la réunion 
- Lorsqu’une période de plus de quatre heures sépare le dernier cours de la personne  

et la réunion 
- Pour toute autre situation jugée pertinente et préalablement approuvée par le 

président et le V.-P. exécutif 
 
Modalités : 
Pour que la visioconférence soit acceptable, elle devra : 
- Permettre de voir la personne 
- Permettre d’entendre la personne 
 
De plus, une prise de présence sera faite à un moment donné de la réunion, au même titre 
que les membres doivent signer la feuille de présence. Cette mesure est d’autant plus 
nécessaire si, pour une raison exceptionnelle, la personne ne peut se rendre visible pour la 
durée de la réunion. 
 
Il sera de la responsabilité de la personne devant utiliser la visioconférence de s’assurer de 
l’application des modalités mentionnées plus haut. De ce fait, elle devra au préalable 
prendre contact avec un membre qui assistera physiquement à la réunion et qui sera en 
mesure de rendre la visioconférence possible.  
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ANNEXE 3 

POLITIQUE FACEBOOK DE L’AGEP 
 
Ce document définit les mesures à respecter lors de l’utilisation des groupes Facebook 
gérés par l’AGEP. Les autres groupes Facebook (ex: CA, lettre) ne sont pas soumis à cette 
politique. 
 
Ne sera aucunement toléré sur aucun groupe: réponses à des travaux, exemple de 
questions d’exam, offre d’emploi 
 
Les publications doivent être faites seulement sur un seul groupe Facebook, afin de prévenir 
la multiplication des publications. De plus, plusieurs renseignements/questions sont publiés 
en commentaire et il serait préférable que tous les étudiants puissent les voir. 
 
Afin que tous les nouveaux étudiants en pharmacie soient au courant des différents groupes 
Facebook de l’AGEP, les informations concernant les différents groupes Facebook seront 
incluses dans le document des Intégrations. 
 
AGEP ULaval 
Qui a accès au groupe: Seulement les étudiants membres de l’AGEP pour l’année en cours 
ainsi que le conseiller à la documentation de la bibliothèque, responsable de la section 
pharmacie. 
 
Administrateurs du groupe: Président de l’AGEP, VP aux affaires pédagogiques,   
 
Ce qui peut être posté:  
- Événements concernant toutes les cohortes. (ex: Journée Carrière, Conférence-midi, 
Pharmaide, PDW, COCEP…) 
- Informations et messages s’adressant à tous les étudiants en pharmacie. 
 
Groupe d’une cohorte (ex: Pharmacie UL 2012-2016) 
Qui a accès au groupe: Seulement les étudiants de cette cohorte, ainsi que les membres du 
CE actuel, et les présidents des initiations seulement pour le groupe des 1ère jusqu’à la mi-
session d’automne. 
 
Administrateur du groupe: Président, VP aux affaires pédagogiques, représentant de classe 
de la cohorte 
 
Ce qui peut être posté: 
- Informations concernant seulement les étudiants de cette cohorte. 
- Résumés des cours 
 
Pharmacie UL vie facultaire 
Qui a accès au groupe: Seulement les étudiants membres de l’AGEP pour l’année en cours 
 
Administrateurs du groupe: Président, VP socio, représentants socio de toutes les cohortes 
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Ce qui peut être posté:  
- Invitations aux party, soirées, activités socios-culturelles et sportives organisées par 
l’AGEP. 
- Événements festifs organisés par une autre association étudiante que l’AGEP. 
 
Si vous avez des questions ou dérogations concernant la pertinence d’une publication sur 
un groupe, veuillez contacter l’administrateur du groupe.  
 
Le ménage sur les différents groupes Facebook devra être fait à chaque année lors de la 
rentrée scolaire par le VP pédago. 
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ANNEXE 4 

CODE D’ÉTHIQUE RELATIF AUX PARTENAIRES FINANCIERS DE L’AGEP 
 
Mission  

L’Association des étudiants en pharmacie (AGEP) a comme mission première de voir à 
l’intérêt de ses membres. Son organisation a comme intention principale à veiller à 
l’indépendance professionnelle de ses membres, de promouvoir l’enrichissement de leur 
bagage professionnel en organisant des activités de réseautage et de perfectionnement.   

 

Préambule   

L’AGEP est consciente que le milieu pharmaceutique est compétitif. Une saine compétition 
contribue  à  offrir  plus  de  choix  et  stimule  la  création.  Toutefois,  une  compétition  
agressive  dans  un  environnement sans balise peut causer des situations ambigües 
pouvant mener les étudiants  à des conflits d’intérêts, compromettant ainsi leur future 
crédibilité professionnelle. C’est dans ces  circonstances que l’AGEP a décidé de se doter 
d’un code d’éthique.   

   

Portée   

 1. Ce code s’adresse à tous les étudiants en pharmacie membres de l’AGEP.    

 2. Il s’applique aux activités ou situations entourant les relations de l’AGEP et ses 
comités associés (ex. KIEPUL, Pharma SII, CAPSI ULaval, IPSF ULaval) avec leurs 
partenaires financiers susceptibles de mettre ses membres en conflit d’intérêt, lors 
de l’établissement de contrats, que ce soit pour du financement, pour l’élaboration 
d’activités ou toute autre situation. Toute autre exemption devra être approuvée par 
le Conseil exécutif (CE) de l’AGEP.  

Buts   
 1. Promouvoir  des  saines  relations  avec  les  différents  partenaires  du  domaine  

financier,  acteurs du domaine pharmaceutique et les membres de l’AGEP, basées 
sur le respect mutuel  et le souci de l’éthique.    

 2. Adopter des règles de conduite claires et transparentes pour encadrer de façon 
équitable les  relations de l’AGEP avec ses partenaires.   

 3. Veiller à ce que l’indépendance professionnelle des étudiants soit respectée lors des 
activités  organisées par l’AGEP, pour que les étudiants fassent preuve de 
désintéressement et n’aient  pas de conflit d’intérêts dans leur future pratique.   
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Règles d’applications    

  
1. Section I : Transparence    

1.1.  La liste des partenaires financiers de l’AGEP doit être affichée sur le site Web 
de l’association, selon l’échelle du plan de partenariat en vigueur (platine, or, argent, 
bronze).   

 1.2.  Le résumé du plan de partenariat de l’AGEP doit être publié sur le site Web de 
l’association.    

1.3. Lors des évènements recevant des fonds de l’AGEP, une bannière présentant 
les partenaires  de  l’AGEP  doit  être  présente.  Ainsi,  la  visibilité  offerte  aux  
commanditaires  est  la  même  partout  et  selon  l’importance  de  l’aide  financière  
qu’ils  apportent  à  l’AGEP  et  non  à  un  évènement spécifique.  

 
2. Section II : Indépendance   

2.1 L’AGEP ne peut, en aucun cas, signer un contrat d’exclusivité avec un partenaire 
financier de tout genre. 

2.2 L’AGEP ne peut, en aucun cas, signer un contrat dépassant la durée du mandat 
de l’année en cours avec un partenaire financier de tout genre. 

2.3. L’AGEP ne peut en aucun cas favoriser un partenaire financier en se basant sur 
l’ancienneté  de ce partenaire.   

 
3. Section III : Confidentialité   

  
3.1. Tout renseignement personnel (nom, adresse, courriel, numéro de téléphone, 
numéro de matricule  étudiant,  année  de  diplomation)  demeure  la  propriété  
privée  des  étudiants  membre  de  l’AGEP  et  doit  demeurer  confidentiel.  En  
aucun  cas,  l’AGEP  ne  peut  divulguer  ces  renseignements  à  ses  partenaires  
ou  encore  permettre  à  ses  partenaires  d’obtenir  ces  renseignements sans le 
consentement libre et éclairé des membres de l’AGEP.    

3.2. Les concours ne peuvent servir de moyen pour obtenir les informations 
personnelles des  membres  de  l’AGEP.  Tout  coupon  ou  formulaire  de  
participation  doit  comporter  une  case  pouvant  être  cochée  si  un  membre  ne  
désire  pas  que  le  partenaire  retienne  ses  coordonnées en vue d’une sollicitation.   

  
  
4. Section IV : Gestion des fonds   

4.1 L’AGEP  se  charge  de  créer  un  Compte commun des partenaires rassemblant  
les  montants  donnés par les partenaires financiers de l’AGEP.     

4.1.1. L’argent du Compte commum des partenaires est utilisé uniquement 
pour l’organisation  d’activités  sportives, éducatives  à  visée  humanitaire  ou  
contribuant  au  développement  personnel  et professionnel des membres de 
l’AGEP.    
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4.2. L’AGEP  se  charge  de  créer  un  Compte cotisations étudiantes  et autres 
revenus rassemblant  les  cotisations  étudiantes  et  toute  autre  somme  d’argent  
ne  faisant  pas  l’objet  d’une  commandite.   

4.2.1. Les  activités  à  visées  uniquement  sociales  sont  financées  par  le  
compte Cotisations étudiantes et autres revenus.     

 
4.3 Lorsqu’applicable, la gestion des surplus de l’AGEP à la fin de l’année est 
proposée par le CA  et entérinée à l’AG de la session d’hiver.    

4.4.  Lors de l’AG de la session d’hiver, le VP finance doit faire un compte rendu 
détaillé des  montants reçus par tous les membres de l’AGEP en provenance d’un 
des comptes de l’AGEP.   

5. Section V: Activités offertes par les commanditaires   
  5.1.   L’AGEP ne peut participer à l’organisation d’une activité ne servant qu’à 

recruter des clients ou faire de la sollicitation directe à ses membres, excepté à 
l’occasion de la Journée carrière en  pharmacie ou de salon des exposants.  

5.2.  Les activités offertes par les partenaires financiers doivent être à visée 
humanitaire ou  contribuant au développement personnel, éducatif et professionnel 
des membres de l’AGEP.  

6. Section VI : Objets promotionnels   

 
6.1. Concernant l'acceptation d'objets promotionnels, les membres de l'AGEP 
doivent respecter le Code de déontologie des pharmaciens qui stipule à l’article 50 
que: "Le pharmacien ne doit accepter aucun avantage relatif à l'exercice de la 
pharmacie, en plus de la rémunération à laquelle il a droit. Il peut toutefois accepter 
un remerciement d'usage ou un cadeau de valeur modeste."    

6.1.1. Sont  exclus  des  objets  promotionnels  les  échantillons  de  produits  
reliés  à  la  pharmacie  et les outils servant à faire la démonstration de l’usage 
d’un médicament.  

6.2. Un membre de l’AGEP peut accepter un objet promotionnel d’un évènement, 
comportant le  nom des commanditaires qui y sont associés.   

 
7. Section VII: Comités et événements connexes   

  
7.1. Les comités associés à l’AGEP (KIÉPUL, PharmaSII, Galien, etc.) qui veulent 
s’associer à des  partenaires  financiers  doivent  respecter  ce  présent  code,  à  
l’exception  de  la  Section IV  Gestion des fonds.   

7.2. Ces  comités  doivent  informer  le  VP-Finance  et  le  VP-Communication  de  
leur  démarche  et doivent  faire  approuver  leur  plan  de  partenariat  et  le  type  
d’activités  que  le  comité  veut  financer par le CE.   
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8. Section VIII: Respect du code d’éthique   

8.1. Le conseil administratif de l’AGEP doit voir au respect du présent code et 
chaque membre de l’AGEP a le devoir de rapporter toute situation contraire à ce 
code au CE.   

8.2. Le CE de l’AGEP se réserve le droit de sanctionner un membre ou un comité 
associé  s’il enfreint le présent code d’éthique.  

8.3. Dans l’éventualité où le présent code ne pourrait s’appliquer à une situation 
particulière, il reviendrait au bon jugement du CE de l’AGEP de prendre une décision 
relative aux termes qui ne sont pas stipulés explicitement dans ce présent code. 

9. Section IX : Mise en application 

9.1 Le présent code doit être mis en applications dès son adoption par l'AGEP et ses 
comités associés, à l'exception des comités qui auraient déjà soumis leur plan de 
partenariat à leurs partenaires financiers. 

9.2 Le présent code doit être révisé chaque année par le Conseil administratif (CA) 
de l’AGEP.  

 
     

Code d’éthique adopté le 6 mai 2015 

Date d’entrée en vigueur:6 mai 2015  

 


