
Liste   des   postes   au   bureau   exécu�f:   
1. La   présidence   

● Dans  le  cadre  de  ses  fonc�ons,  la  présidence  représente  officiellement            
l’associa�on.   

● Elle  rédige  et  expédie  les  ordres  du  jour  du  Bureau  exécu�f.  Elle  convoque  et                
préside  toutes  les  réunions  du  Bureau  exécu�f.  Elle  possède  un  vote             
prépondérant  lorsqu’une  proposi�on  est  toujours  à  égalité  suite  à  deux  votes             
successifs   lors   de   réunions   du   Bureau   exécu�f.   

● Elle  rédige  les  ordres  du  jour  des  assemblées  générales  et  convoque  lesdites              
assemblées   dans   les   délais   requis.   

● Elle  doit  présider  les  assemblées  générales,  y  maintenir  l'ordre,  diriger  les             
discussions  et  voir  à  l'applica�on  des  règlements.  Toutefois,  si  la  présidence  ou  le               
Bureau  exécu�f  le  juge  à  propos,  une  présidence  d'assemblée  autre  que  la              
présidence  de  l’AEMVQ  peut  être  nommée  pour  une  réunion  ou  une  assemblée              
spécifique.   

● Elle  supervise  et  coordonne  les  travaux  du  Bureau  exécu�f  et  voit  à  ce  que  tous                 
les   membres   du   Bureau   exécu�f   remplissent   les   tâches   qui   leurs   sont   confiées.   

● Elle  est  responsable  de  signer  les  chèques  avec  la  coordina�on  aux  finances  et  de                
signer  les  procès-verbaux  avec  la  coordina�on  aux  affaires  ins�tu�onnelles.  Elle            
est   l’un   des   signataires   déclarés   auprès   de   l’ins�tu�on   financière   de   l’associa�on.   

● Elle   siège   de   facto   au   Conseil   de   Faculté.   
● Elle  veille  à  l’applica�on  des  décisions  prises  par  les  membres  lors  des              

assemblées   générales.   
● Elle   s'occupe   des   rela�ons   entre   les   étudiants   et   l'administra�on.   
● Elle   siège   et   préside   le   conseil   d’administra�on   de   l’AEMVQ.   

2. La   coordina�on   aux   affaires   académiques   de   premier   cycle   (sénior   +   junior)   
● La  coordina�on  aux  affaires  académiques  de  premier  cycle  doit  promouvoir  et             

défendre  les  intérêts  académiques  et  pédagogiques  des  étudiantes  et  des           
étudiants   de   premier   cycle   de   l’AEMVQ.   

● Elle  siège  de  facto  au  Conseil  de  Faculté  et  occupe  le  poste  de  représenta�on                
étudiante  au  Comité  des  études  pour  sa  promo�on.  Si  elle  le  désire,  la               
coordina�on  aux  affaires  académiques  de  premier  cycle  peut  céder  sa  place  au              
Comité  des  études  à  un.e  délégué.e  académique  de  sa  promo�on.  Elle  s’assure              
d’effectuer   un   lien   entre   ces   deux   instances   et   l’associa�on   étudiante.   

● Elle  doit  siéger  au  Conseil  des  affaires  académiques  (CAA)  de  la  FAÉCUM,  ou,  au                
minimum,  obtenir  des  comptes  rendus  des  réunions,  dans  le  but  d’effectuer  un              
lien  entre  ce�e  instance  et  l’associa�on  étudiante.  Elle  s’assure  de  communiquer            
les   dossiers   les   plus   importants   au   Bureau   exécu�f.   

● Elle  fait  office  de  référence  concernant  le  Règlement  des  études  de  premier              
cycle,  (conformité  des  plans  de  cours,  modalités  d’évalua�on,  accès  aux  notes,             
révision   de   notes,   condi�ons   de   stage,   etc.).   

● Elle  accompagne  dans  leurs  fonc�ons  les  déléguées  et  les  délégués  académiques             
de   chaque   Conseil   de   classe   pour   les   dossiers   académiques   de   premier   cycle.   



● Elle  travaille  en  collabora�on  avec  la  coordina�on  aux  affaires  académiques  des             
cycles  supérieurs  pour  les  dossiers  qui  touchent  l’ensemble  des  cycles  d’études             
de   la   Faculté   de   médecine   vétérinaire.   

● Elle   doit   superviser   la   coordina�on   aux   affaires   académiques   junior.   
3. La   coordina�on   aux   affaires   externes   et   sociopoli�ques   (sénior   +   junior)   

● Elle  est  responsable  de  faire  le  lien  entre  les  autres  associa�ons  étudiantes              
(locales,  na�onales  et  canadiennes)  et  s'assure  de  la  bonne  tenue  des  rela�ons              
de   l’AEMVQ   avec   ces   associa�ons.  

● Elle  doit  siéger  aux  Conseils  centraux  et  aux  Congrès  de  la  FAÉCUM.  Elle  doit                
également  siéger  au  Conseil  des  affaires  sociopoli�ques  (CASP)  de  la  FAÉCUM  ou,              
au  minimum,  obtenir  des  comptes  rendus  des  réunions,  dans  le  but  d’effectuer              
un  lien  entre  ce�e  instance  et  l’Associa�on  étudiante.  Elle  s’assure  de             
communiquer   les   dossiers   les   plus   importants   au   Bureau   exécu�f.   

● Elle  est  en  charge  de  défendre  et  de  promouvoir  toutes  les  posi�ons              
sociopoli�ques  prises  par  les  membres  de  l’Associa�on.  Pour  ce  faire,  elle  peut              
être  appelée  à  siéger  dans  toute  déléga�on  chargée  de  représenter  l’associa�on             
à  l’externe,  et  ce,  en  collabora�on  avec  toute  autre  officière  et  tout  autre  officier                
concernée   et   concerné.   

● Elle  représente  l’AEMVQ  auprès  de  l’AMVQ  (Associa�on  des  médecins           
vétérinaires   du   Québec   en   pra�que   des   pe�ts   animaux).   

● Elle   siège   au   conseil   d’administra�on   de   l’AMVQ   et   a   droit   de   vote.   
● Elle   doit   superviser   la   coordina�on   aux   affaires   externes   junior.   
● Afin  d’être  élu  externe  junior,  l’exécutante  ou  l’exécutant  doit  avoir  au  moins              

complété   sa   première   année.   
4. La   coordina�on   aux   affaires   internes   et   aux   partenariats   (sénior   +   junior)   

● Elle   supervise   et   anime   le   Comité   des   comités.   
● Elle   fait   le   lien   entre   les   clubs   et   le   Bureau   exécu�f.  
● Elle  renouvelle  les  ententes  avec  les  ins�tu�ons  financières  et  les  conseillers             

financiers   indépendants.   
● Avec  l’aide  de  la  coordina�on  aux  finances,  elle  est  responsable  de  la  ges�on  des                

ententes  avec  tous  les  commanditaires  de  l’Associa�on.  Elle  doit  aussi  veiller  à              
l’applica�on   du   règlement   sur   les   commandites   de   l’AEMVQ.   

● Elle  est  responsable  de  tenir  à  jour  et  de  partager  le  calendrier  des  événements                
de  l’AEMVQ.  Ce  dernier  comprend  les  conférences,  les  travaux  pra�ques            
organisés  par  des  clubs,  les  événements  sociaux,  les  ventes  de  financement,  etc.              
Elle  veille  à  ce  que  les  ventes  et  autres  ac�vités  soient  bien  répar�es  dans                
l’année.   

● Elle   doit   superviser   la   coordina�on   aux   affaires   internes   junior.   
● Elle   siège   au   conseil   d’administra�on   de   l’Associa�on.   

5. La   coordina�on   aux   finances   (sénior   +   junior)   
● Elle  prépare  le  budget  annuel  de  l’Associa�on  et  le  soumet  au  Bureau  exécu�f,  au                

conseil   d’administra�on   ainsi   qu’à   l’Assemblée   générale.   



● Elle  doit  tenir  et  vérifier  les  comptes  de  l’Associa�on.  Elle  dresse  et  signe  le                
rapport  financier  et  le  présente  en  Assemblée  générale.  Elle  doit  rendre  les              
comptes   accessibles   à   tous   les   membres   de   l’Associa�on.   

● Elle  est  responsable  de  signer  les  chèques  avec  la  présidence.  Elle  est  l’un  des                
signataires   déclarés   auprès   de   l’ins�tu�on   financière   de   l’associa�on.   

● Elle  est  la  conseillère  financière  de  l’Associa�on.  Elle  analyse  l’aspect  financier             
des  projets,  collige  les  preuves  de  transac�on  financière  et  effectue  les             
paiements   requis,   et   elle   assure   la   tenue   des   impôts   gouvernementaux.   

● Elle  reçoit  les  demandes  de  financement  des  différents  clubs  et  applique  le              
règlement   prévu   à   cet   effet.   

● Elle  aide  la  coordina�on  aux  affaires  internes  dans  la  ges�on  des  commanditaires              
de   l’AEMVQ.   

● Elle   doit   superviser   la   coordina�on   aux   finances   junior.   
● Elle   siège   sur   le   conseil   d’administra�on   de   l’AEMVQ   

6. La   coordina�on   à   la   vie   étudiante   (sénior   +   junior)   
● La  coordina�on  à  la  vie  étudiante  est  la  référence  de  l’Associa�on  dans  le               

domaine  fes�f  et  socioculturel.  Elle  voit  à  regrouper  les  membres  et  à  favoriser  le                
sen�ment  d’appartenance  et  d’iden�fica�on  au  programme  de  doctorat  en           
médecine   vétérinaire.     

● Elle  s’occupe  d’organiser,  de  superviser  et  de  promouvoir  les  différentes  ac�vités             
socioculturelles.  Elle  peut  déléguer  ce�e  organisa�on  aux  différents  conseils  de            
classe.  Toutefois,  si  un  conseil  de  classe  refuse  d’organiser  une  ac�vité,  la              
coordina�on  à  la  vie  étudiante  doit  s’en  charger  au  besoin  en  créant  un  comité                
organisateur   qu’elle   supervisera.   

● Elle  doit  siéger  aux  Conseils  de  la  vie  étudiante  (CVE)  de  la  FAÉCUM  ou,  au                 
minimum,  obtenir  des  comptes  rendus  des  réunions,  dans  le  but  d’effectuer  un              
lien  entre  ce�e  instance  et  l’Associa�on.  Elle  s’assure  de  communiquer  les             
dossiers   les   plus   importants   au   Bureau   exécu�f.   

● Elle  est  la  personne  ressource  pour  les  déléguées  et  les  délégués  à  la  vie                
étudiante  des  différentes  cohortes.  Au  besoin,  elle  par�cipe  à  l’organisa�on  des             
événements   majeurs.   

● Elle   doit   superviser   la   coordina�on   à   la   vie   étudiante   junior.   
7. La   coordina�on   aux   affaires   ins�tu�onnelles   

● Elle  fait  office  de  secrétaire  dans  les  réunions  du  Bureau  exécu�f  et  de  secrétaire                
d’assemblée  dans  les  Assemblées  générales.  Toutefois,  si  le  Bureau  exécu�f  le             
juge  à  propos,  une  ou  un  secrétaire  d'assemblée  autre  que  la  coordina�on  aux               
affaires  ins�tu�onnelles  peut  être  nommée  ou  nommé  pour  une  assemblée            
spécifique.   

● Elle  se  charge  également  de  rédiger  les  procès-verbaux  des  réunions  du  Bureau              
exécu�f  et  des  Assemblées  générales.  Elle  signe  les  procès-verbaux  avec  la             
présidence  et  s’assure  que  les  documents  aient  été  adoptés  par  les  instances              
requises   avant   de   les   rendre   publics.   



● Elle  s’assure  du  bon  ordre  des  archives  numériques  et  papier  de  l’associa�on              
étudiante.  Elle  est  en  charge  de  rendre  ces  archives  accessibles  auprès  de  tous               
membres   de   l’associa�on   étudiante   et   des   organismes   réglementaires.   

● Elle  se  charge  d’actualiser  ou  de  maintenir  les  règlements  de  l’Associa�on  à  jour.               
Pour  ce  faire,  elle  peut  former  un  comité  qu’elle  présidera.  Elle  veille  également  à                
ce  que  l’ensemble  des  ac�vités  de  l’associa�on  soient  conformes  à  ces             
règlements.   

● Elle   s’assure   du   bon   main�en   du   local   de   l’Associa�on.   
● Elle   siège   au   conseil   d’administra�on   de   l’Associa�on.   

8. La   coordina�on   aux   cycles   supérieurs   
● Elle  fait  le  lien  entre  l’ensemble  des  étudiantes  et  des  étudiants  des  cycles               

supérieurs   et   le   Bureau   exécu�f.   
● Elle  doit  promouvoir  la  vie  étudiante  aux  cycles  supérieurs,  notamment  en             

organisant   certains   événements   sociaux   ou   fes�fs.     
● Elle  doit  promouvoir  et  défendre  les  intérêts  académiques  et  pédagogiques  des             

étudiantes   et   des   étudiants   inscrites   et   inscrits   aux   cycles   supérieurs.   
● Elle  siège  de  facto  au  Conseil  de  Faculté.  Elle  s’assure  d’effectuer  un  lien  entre                

ce�e   instance   et   le   Bureau   exécu�f.   
● Elle  doit  siéger  aux  Conseils  des  études  supérieures  (CES)  de  la  FAÉCUM  ou,  au                

minimum,  obtenir  des  comptes  rendus  des  réunions,  dans  le  but  d’effectuer  un              
lien  entre  ce�e  instance  et  l’associa�on  étudiante.  Elle  s’assure  de  communiquer            
les   dossiers   les   plus   importants   au   Bureau   exécu�f.   

● La  coordina�on  aux  cycles  supérieurs  endosse  de  facto  le  poste  de             
représenta�on  de  son  volet  d’étude,  qu’il  soit  le  volet  clinique  ou  le  volet               
recherche.   

● La  coordina�on  aux  cycles  supérieurs  supervise  le  Conseil  des  étudiants  aux             
cycles   supérieurs   (CECS).   

● La  coordina�on  aux  cycles  supérieurs  a  la  responsabilité  de  recruter  les  postes              
suivants  devant  siéger  sur  les  deux  volets  du  Comité  conjoint  des  cycles              
supérieurs   :   

○ Volet  recherche  (maîtrise  et  doctorat)  :  trois  (3)  étudiant.e.s  de  2e  ou  3e               
cycle,  soit  un.e  par  département.  Ces  postes  sont  ouverts  à  tous  les              
membres   de   l’AEMVQ   étudiant   à   la   maîtrise   ou   au   doctorat.   

○ Volet  clinique  (IPSAV  et  DES)  :  trois  (3)  étudiant.e.s  IPSAV  (Internat  de              
perfec�onnement  en  sciences  appliquées  vétérinaires)  ou  DES  (diplôme          
d’études  spécialisées).  Ces  postes  sont  ouverts  à  tous  les  membres  de             
l’AEMVQ  inscrit  dans  un  programme  d’internat  (IPSAV)  ou  de  résidence            
(DES).   

Advenant  le  cas  où  plus  de  trois  (3)  personnes  manifestent  leurs  intérêts,              
des   élec�ons   devront   être   tenues.   

9. La   coordina�on   aux   affaires   académiques   des   cycles   supérieurs   



● La  coordina�on  aux  affaires  académiques  des  cycles  supérieurs  doit  défendre  les             
droits  et  promouvoir  les  intérêts  académiques  des  membres  de  l’AEMVQ  aux             
cycles   supérieurs.   

● Elle  siège  de  facto  au  Comité  des  études.  Elle  s’assure  d’effectuer  le  lien  entre                
ce�e   instance   et   l’Associa�on   étudiante.   

● Elle  doit  siéger  au  Conseil  des  affaires  académiques  (CAA)  de  la  FAÉCUM,  ou,  au                
minimum,  obtenir  des  comptes  rendus  des  réunions.  Elle  s’assure  d’effectuer  le             
lien   entre   ce�e   instance   et   l’associa�on   étudiante.   

● Elle  fait  office  de  référence  concernant  le  Règlement  pédagogique  de  la  Faculté              
des  études  supérieures  et  postdoctorales  (modalités  d’évalua�on,  accès  aux           
notes,   révision   de   notes,   etc.).   

● Elle   siège   au   Comité   étudiant   des   cycles   supérieurs   (CECS).   
● Elle  travaille  en  collabora�on  avec  la  coordina�on  aux  affaires  académiques  de             

premier  cycle  pour  les  dossiers  qui  touchent  l’ensemble  des  cycles  d’études  de  la               
Faculté   de   médecine   vétérinaire.   

10. La   coordina�on   aux   communica�ons   
● Elle  reçoit  les  messages  provenant  de  toutes  les  cohortes,  des  clubs,  de              

l’administra�on   ou   autres   en�tés   et   les   achemine   aux   bons   des�nataires.   
● Elle  est  responsable  de  la  diffusion  de  toute  informa�on  ou  message  entre  les               

cohortes.   
● Elle  est  responsable  d’aller  chercher  régulièrement  le  courrier  de  l’Associa�on  et             

de   le   reme�re   aux   bons   des�nataires.   
● Elle  s’occupe  de  filtrer  les  courriels  et  de  rediriger  toutes  les  informa�ons  moins               

per�nentes   sur   les   réseaux   sociaux.   
● Elle  s’assure  de  tenir  à  jour  les  informa�ons  de  l’AEMVQ  sur  ses  différentes               

plateformes   de   communica�on.   
11. La   représenta�on   des   classes   (5)   

● Chaque  cohorte  a  une  représentante  ou  un  représentant  de  classe  qui  assure  le               
lien  entre  ladite  classe  et  le  Bureau  exécu�f.  Ce�e  personne  veille  également  à               
maintenir  une  communica�on  efficace  entre  son  Conseil  de  classe  et  le  Bureau              
exécu�f.   

● Les  représentantes  et  représentants  de  classe  sont  élues  et  élus  dans  leur  classe               
respec�ve.  Elles  et  ils  sont  entérinées  et  entérinés  lors  de  l’Assemblée  générale              
d’élec�on.   

● La  représenta�on  de  classe  assure  également  le  rôle  de  coordina�on  du  Conseil              
de  classe  de  sa  cohorte.  Ce  rôle  est  défini  par  la  charte  régissant  les  Conseils  de                  
classe.   

● La  représenta�on  de  classe  siège  de  facto  au  Comité  conjoint  de  premier  cycle  de                
la   Faculté   de   médecine   vétérinaire   

● La  cohorte  des  5e  année  peut  faire  élire  plus  d’une  personne  à  la  représenta�on                
de  classe,  mais  une  seule  élue  ou  un  seul  élu  à  la  fois  possède  droit  de  vote  et                    
droit   de   parole   lors   des   rencontres   du   Bureau   exécu�f.   

12. La   représenta�on   des   cycles   supérieurs   :   volet   recherche   



● La  personne  élue  au  poste  a  pour  fonc�on  de  représenter  les  étudiantes  et  les                
étudiants  aux  cycles  supérieurs  dans  le  domaine  de  la  recherche  auprès  du              
Bureau  exécu�f.  Elle  doit  s’assurer  de  maintenir  une  communica�on  efficace            
entre  les  étudiantes  et  étudiants  aux  cycles  supérieurs  dans  le  domaine  de  la               
recherche   et   le   Bureau   exécu�f.   

● Elle   est   élue   lors   de   l’Assemblée   générale   d’élec�on.   
● Elle  siège  de  facto  au  Comité  conjoint  des  cycles  supérieurs  –  Maîtrise  et  doctorat                

de   la   Faculté   de   médecine   vétérinaire.   
● Si  la  personne  élue  à  la  coordina�on  aux  cycles  supérieurs  provient  du  volet               

recherche,  elle  occupe  de  facto  le  poste  de  représenta�on  des  étudiants  aux              
cycles   supérieurs   –   volet   recherche.   

● Elle   siège   au   Comité   étudiant   des   cycles   supérieurs   (CECS).   
13. La   représenta�on   des   cycles   supérieurs   :   volet   clinique   

● La  personne  élue  au  poste  a  pour  fonc�on  de  représenter  les  étudiantes  et  les                
étudiants  aux  cycles  supérieurs  dans  le  domaine  clinique  auprès  du  Bureau             
exécu�f.  Elle  doit  s’assurer  de  maintenir  une  communica�on  efficace  entre  les             
étudiantes  et  les  étudiants  aux  cycles  supérieurs  dans  le  domaine  clinique  et  le               
Bureau   exécu�f.   

● Elle   est   élue   lors   de   l’Assemblée   générale   d’élec�on.   
● Elle  siège  de  facto  au  Comité  des  études  et  au  Comité  conjoint  des  cycles                

supérieurs   –   IPSAV   et   DES   de   la   Faculté   de   médecine   vétérinaire.  
● Si  la  personne  élue  à  la  coordina�on  aux  cycles  supérieurs  provient  du  volet               

clinique,  elle  occupe  de  facto  le  poste  de  représenta�on  des  étudiantes  et  des               
étudiants   aux   cycles   supérieurs   –   volet   clinique.   

● Elle   siège   au   Comité   étudiant   des   cycles   supérieurs   (CECS).   
● Les  étudiantes  et  les  étudiants  aux  cycles  supérieurs  cliniques  peuvent  faire  élire              

plus  d’une  personne  à  la  représenta�on  des  cycles  supérieurs  –  volet  clinique,              
mais  une  seule  élue  ou  un  seul  élu  à  la  fois  possède  droit  de  vote  et  droit  de                    
parole   lors   des   rencontres   du   Bureau   exécu�f.   

14. La   représenta�on   des   ÉACMV   (sénior   +   junior)   
● La  personne  élue  représente  l’AEMVQ  auprès  de  l’ACMV  (Associa�on  canadienne            

des  médecins  vétérinaires)  et  défend  ses  intérêts.  Elle  siège  au  Comité  des              
Étudiants  de  l’ACMV  et,  si  elle  est  la  présidence  des  ÉACMV,  elle  siège  aussi  au                 
Conseil  d’administra�on  de  l’ACMV.  Elle  informe  le  Bureau  exécu�f  des  décisions             
prises   par   ces   instances   et   des   dossiers   qui   sont   examinés   par   elles.   

● En  accord  avec  ses  devoirs  auprès  des  ÉACMV,  elle  organise  le  Symposium  de               
l’ACMV  lorsque  l’événement  se  �ent  à  la  Faculté  de  médecine  vétérinaire  de              
l’Université  de  Montréal,  soit  une  fois  tous  les  cinq  ans.  De  plus,  elle  organise  la                 
cérémonie  de  remise  des  sarraus  en  automne  et  différentes  conférences,  en  plus              
de   distribuer   la   Revue   vétérinaire   canadienne.   

● En  accord  avec  ses  devoirs  auprès  des  ÉACMV,  elle  doit  assister  à  quatre               
rencontres,   dont   le   Symposium   de   l’ACMV   et   le   Congrès   annuel   de   l’ACMV.   

● Elle   doit   superviser   la   représenta�on   des   ÉACMV   junior.   



● Afin  d’être  élue  ou  élu  représentante  ou  représentant  ÉACMV  junior,  l’exécutante             
ou   l’exécutant   doit   avoir   au   moins   complété   sa   première   année.   

Les  juniors  sont  élus  et  élues  à  l’Assemblée  générale  d’élec�on.  Elles  et  ils  sont  élues  et  élus  afin                    
d’appuyer  les  exécutantes  et  les  exécutants  dans  leurs  tâches  et  afin  d’apprendre  de  ces                
dernières  et  de  ces  derniers.  Elles  et  ils  se  doivent  donc  d’assister  aux  mêmes  conseils  et  comités                   
que  les  exécutantes  et  les  exécutants  qui  les  supervisent.  Les  juniors  se  doivent  d’assister  aux                 
réunions  du  Bureau  exécu�f  élargi.  L’élec�on  à  un  poste  de  junior  ne  signifie  pas  une  élec�on                  
automa�que  au  poste  de  senior  ;  la  ou  le  junior  doit  se  représenter  en  Assemblée  générale                  
d’élec�on  l’année  suivante  pour  être  élue  ou  élu.  Il  est  possible  pour  une  ou  un  senior  de  se                    
représenter  à  son  poste,  auquel  cas  la  ou  le  junior  et  le  ou  la  senior  seront  en  élec�on,  sauf  si  la                       
ou   le   junior   veut   demeurer   à   son   poste   de   junior.     
  

Liste   des   postes   addi�onnels   au   conseil   d’administra�on:   

1. Administratrice   ou   administrateur   aux   cycles   supérieurs   
● L'administratrice  ou  l'administrateur  aux  cycles  supérieurs  doit  être  un  membre            

de   l'AEMVQ   poursuivant   des   études   aux   cycles   supérieurs.   
● La  personne  élue  à  ce  poste  assume  toutes  les  responsabilités  administra�ves             

d'un   membre   du   conseil   d'administra�on.   
● Ce  poste  peut  être  combiné  à  un  autre  poste  au  sein  de  l'AEMVQ.  Cet  autre                 

poste  ne  doit  toutefois  pas  être  l’un  de  ceux  dont  le  mandat  est  de  siéger  au                  
conseil   d’administra�on.   

  
2. Représenta�on   du   Café   Beagel   

● La  personne  représentant  le  Café  Beagel  effectue  le  lien  entre  le  conseil              
d’administra�on  et  le  Café  Beagel.  Elle  doit  rendre  compte  lors  des  réunions  du               
conseil  d’administra�on  des  différentes  décisions  concernant  la  ges�on  ou  le            
budget   prises   par   le   Café   Beagel.   

● Elle  doit  également  s’assurer  que  les  membres  du  Café  Beagel  soient  informées              
et  informés  des  décisions  qui  les  concernent  prises  par  le  conseil             
d’administra�on.   

● La  représenta�on  du  Café  Beagel  au  conseil  d’administra�on  est  assurée  par  la              
coordina�on   générale   du   Café   Beagel.   

  
3. Trésorerie   du   Café   Beagel   

● Elle  prépare  le  budget  annuel  du  Café  Beagel  et  le  soumet  au  conseil               
d’administra�on   ainsi   qu’à   l’Assemblée   générale.   

● Elle  doit  tenir  et  vérifier  les  comptes  du  Café  Beagel.  Elle  dresse  et  signe  le                 
rapport  financier  et  le  présente  en  Assemblée  générale.  Elle  doit  rendre  les              
comptes   accessibles   à   tous   les   membres   de   l’Associa�on.   

● Elle  est  responsable  de  signer  les  chèques  avec  la  représenta�on  du  Café  Beagel.               
Elle  est  l’un  des  signataires  déclarés  auprès  de  l’ins�tu�on  financière  de             
l’associa�on.   

● La   trésorerie   du   Café   Beagel   siège   de   facto   sur   le   conseil   d’administra�on.   
  



4. Représenta�on   du   Pub   de   la   licorne   
● Elle  effectue  le  lien  entre  le  Bureau  exécu�f  et  le  Pub  de  la  licorne.  Elle  doit                  

rendre  compte  lors  des  réunions  du  Bureau  exécu�f  des  différentes  décisions             
administra�ves   et   budgétaires   prises   par   le   Pub   de   la   licorne.   

● Elle  doit  également  s’assurer  que  les  membres  du  Pub  de  la  licorne  soient               
informés   des   décisions   qui   les   concernent   prises   par   le   Bureau   exécu�f.   

● La  représenta�on  du  Pub  au  Bureau  exécu�f  est  assurée  par  la  présidence  du               
Pub  d’la  Licorne  ;  la  vice-présidence  peut  aussi  remplacer  la  présidence  au              
besoin.   

  
5. Trésorerie   du   Pub   d’la   Licorne   

● Elle  prépare  le  budget  annuel  du  Pub  d’la  Licorne  et  le  soumet  au  conseil                
d’administra�on   ainsi   qu’à   l’Assemblée   générale.   

● Elle  doit  tenir  et  vérifier  les  comptes  du  Pub  d’la  Licorne.  Elle  dresse  et  signe  le                  
rapport  financier  et  le  présente  en  Assemblée  générale.  Elle  doit  rendre  les              
comptes   accessibles   à   tous   les   membres   de   l’Associa�on.   

● Elle  est  responsable  de  signer  les  chèques  avec  la  représenta�on  du  Pub  d’la               
Licorne.  Elle  est  l’un  des  signataires  déclarés  auprès  de  l’ins�tu�on  financière  de              
l’associa�on.   

● La   trésorerie   du   Pub   d’la   Licorne   siège   de   facto   sur   le   conseil   d’administra�on.   
  

Liste   des   autres   postes   dans   les   organisa�ons   relevant   de   l’AEMVQ:   
1. Responsable   du   comité   environnemental   associa�f   

Le  comité  environnemental  est  un  comité  relevant  directement  du  BE  et  dont  le  budget                
est  approuvé  par  le  CA.  Le  ou  la  responsable  doit  produire  un  rapport  annuel  d’ac�vité                 
pour  le  BE.  Le  comité  environnemental  veille  à  la  coordina�on  du  jardin  étudiant  collec�f,                
et  a  pour  mission  de  suggérer  des  ini�a�ves  et  des  prises  de  posi�on  environnementales                
au  BE  afin  de  placer  l’AEMVQ  comme  leader  écologique  sur  le  campus.  Tout  membre  en                 
règle  de  l’AEMVQ  peut  faire  par�e  du  Comité  environnemental.  La  durée  du  mandat  est                
d’un   (1)   an.   
A   le   mandat   de   chapeauter   l’équipe   de   responsable   du   projet   de   jardin   collec�f   

2. Responsable   du   Club   du   fun   
Le  rôle  de  la  personne  responsable  du  Club  du  fun  est  de  faire  la  publicité  du  Club  et                    
d’assurer  son  bon  fonc�onnement.  Le  Club  du  fun  est  un  comité  relevant  directement  du                
bureau  exécu�f  (BE)  et  dont  le  budget  est  approuvé  par  le  conseil  d’administra�on  (CA).                
Le  ou  la  responsable  doit  produire  un  rapport  annuel  d’ac�vité  pour  le  BE.  La  personne                 
responsable  doit  recruter  des  personnes  volontaires  pour  organiser  les  ac�vités  du  Club              
du  fun  et  les  accompagner  dans  l‘organisa�on  des  ac�vités.  Elle  élabore  un  calendrier               
des  ac�vités  et  assure  le  lien  entre  la  coordina�on  à  la  vie  étudiante,  la  coordina�on  aux                  
finances  et  les  personnes  organisant  des  ac�vités  pour  le  Club  du  fun.  La  mission                
première  du  Club  du  fun  est  de  réaliser  des  ac�vités  de  loisirs  à  voca�on  non                 
professionnelles  pour  améliorer  le  bien-être  des  étudiant.e.s.  La  durée  du  mandat  est              
d’un   (1)   an.   



  
Liste   des   postes   aux   comités:   

1. Comité   d’u�lisa�on   éthique   des   animaux   (CÉUA):   Mandat   de   2   ans   
a. 1   représentant   au   premier   cycle   (Audrey   Sansfaçon   -   reste   1   an)   
b. 1   aux   cycles   supérieurs   (Annie   Fréche�e   -   reste   1   an)   

2. Comité   EDI   
a. 1   représentant   au   premier   cycle   (Meklit   Shiferaw)   
b. 1   représentant   aux   cycles   supérieurs   (à   pourvoir   en   septembre)   

3. Comité  sur  la  relève  en  médecine  vétérinaire  secteur  bioalimentaire  (Stéphanie  Brunet             
est   sortante   -   le   poste   est   à   pourvoir   en   septembre)   
Une  ou  un  étudiant  qui  se  dirige  vers  une  pra�que  des  animaux  de  ferme  (grands                 
animaux,  aviaire  ou  porcin).  La  durée  du  mandat  n’est  pas  définie  de  façon  officielle,                
l’étudiant  reste  en  poste  jusqu’à  ce  qu’il  soit  gradué.  Les  principaux  mandats  du  comité                
sont  d’évaluer  la  mise  à  jour  annuelle  du  portrait  sur  les  services  vétérinaires  produite                
par  le  MAPAQ,  proposer  des  moyens  pour  l’enrichir  et  s�muler  l’engagement  des              
différentes  organisa�ons  dans  la  réflexion  et  la  mise  en  place  d’ac�ons  concertées  visant               
à  favoriser  le  recrutement  et  la  réten�on  de  médecins  vétérinaires  dans  le  secteur               
bioalimentaire.   

  
Il  y  a  deux  rencontres  par  année,  une  au  printemps  et  une  à  l’automne.  Au  printemps,                  
nous  faisons  habituellement  le  suivi  du  plan  d’ac�on.  Lors  de  la  rencontre  d’automne,  le                
MAPAQ  présente  le  portrait  annuel  des  services  vétérinaires.  Les  membres  du  comité              
sont   les   suivants   :   

  
AMVPQ                Jean-Yves   Perreault,   Sylvain   Lefebvre   
AVIA                     Julie   Ménard  
FMV                     Marie   Archambault,   étudiant,   Jocelyn   Dubuc,   Chris�ne   Theoret   
MAPAQ                Hugo   Plante,   Geneviève   Côté   
OMVQ                 Simon   Verge,   Gaston   Rioux   
UPA                      Guylain   Charron,   Paul   Doyon   

  
L’étudiant  doit  seulement  par�ciper  aux  réunions  et  partager  son  avis  et  ses  expériences               
en  fonc�on  des  différents  sujets  abordés.  La  prochaine  rencontre  est  prévue  le  15               
novembre   de   13h   à   16h   (virtuelle).   

  
4. Comité   des   bibliothèques   (Janie   Émard   -   tombe   en   élec�on   en   septembre)   

Mandat   de   1   an   
5. Comité   de   santé   et   sécurité   FMV   (vacant   -   à   pourvoir   en   septembre)   

Mandat   de   1   an   
6. Poste  étudiant  sur  le  comité  de  travail  de  révision  du  programme  -  niveau  avancé                

(Jérôme   Pelle�er   -   à   confirmer   en   AG   en   septembre)   
  
  
  
  



  


