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PRÉAMBULE 

Préambule 1. Considérant que les conditions de travail des exécutants n’ont jamais 
été clairement définies par les membres ; 

  considérant l’importance de valoriser le rôle d’exécutant en 
s’assurant de conditions de travail justes ; 

  considérant que le Regroupement se doit de trouver une relève 
compétente sur le comité exécutif et qu’il doit susciter l’engouement 
pour les élections générales ; 

  considérant que le rôle d’exécutant est complexe, exigeant et peu 
convoité par les membres ; 

  considérant qu’il appartient aux membres du Regroupement de 
déterminer les conditions de travail de leurs exécutants ; 

  à ces causes, l’Assemblée générale dote le RÉÉCJL du présent 
règlement. 

TITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

CHAPITRE I : TERMINOLOGIE 

Section I : Définitions 

Définitions 2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
termes suivants signifient : 

 a) « Activité du Regroupement » : Tout événement où participe 
officiellement le Regroupement. Ceci inclut, mais pas 
exclusivement, les camps de formations, les congrès, les 
colloques, les conférences de presse, les rencontres externes, les 
rencontres avec l’administration du Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette, et toute autre activité autorisée au 
préalable par le Conseil d’administration ; 
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 b) « Année » : Période allant de la date officielle du début des cours 
de la session d’Automne à celle de l’année suivante. 

 b) « Assemblée générale » : Assemblée générale annuelle, 
Assemblée générale ordinaire d’hiver ou Assemblée générale 
extraordinaire tels que décrits dans les Statuts et règlements du 
Regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep Joliette de 
Lanaudière ; 

 c) « Comité exécutif » : Comité composé de tous les membres du 
Conseil d’administration du Regroupement ; 

 d) « Exécutant » : Personne membre du comité exécutif du 
Regroupement ; 

 e) « Groupe politique national » : Toute formation nationale 
rassemblant d’autres associations étudiantes, que ce soit sous 
une forme associative, fédérale ou confédérale. 

 e) « Mandat » : Période allant de l’élection d’un exécutant jusqu’à 
l’élection de son successeur ; 

 f) « Membre » : Étudiant du Cégep régional de Lanaudière à 
Joliette ayant payé la cotisation du Regroupement ; 

 g) « Permanence » : Ensemble des employés du Regroupement ; 

 h) « Règlement » : Règlement sur les conditions de travail des 
membres du comité exécutif ; 

 i) « Regroupement » : Regroupement des étudiants et étudiantes 
du Cégep Joliette de Lanaudière ; 

Référence 3. Dans le cas où un terme utilisé dans le règlement n’est pas défini 
dans la présente section, la définition donnée dans les Statuts et 
règlements du RÉÉCJL a préséance sur le sens commun. 

Section II : Interprétation 

Genre 4. Dans le règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les genres 
masculins et féminins sont employés indistinctement et sont 
mutuellement inclus. 

Nombre 5. Dans le règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
nombres singuliers et pluriels sont employés indistinctement et sont 
mutuellement inclus. 
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Référence 6. Les intitulés qui sont utilisés pour désigner les titres, chapitres et 
sections du règlement ne le sont qu’à titre de référence et n’ont 
aucune valeur interprétative. 

CHAPITRE II : OBJECTIFS 

Buts 7. Les buts du présent règlement sont de faire en sorte : 

 a) Que les conditions de travail des exécutants du Regroupement 
soient encadrées ; 

 b) Que le Regroupement promeuve la participation des membres 
aux élections exécutives et qu’elle assure une continuité dans le 
renouvellement de l’exécutif ; 

 c) Que les membres du comité exécutif ne puissent user de leurs 
conditions de travail à des fins strictement personnelles, dans un 
but nébuleux ou dans l’objectif de servir ses propres desseins ; 

 d) Que les membres du Regroupement se questionnent 
périodiquement sur le rôle d’exécutant et sur ses conditions de 
travail ; 

 e) Que les conditions de travail des exécutants puissent s’améliorer 
selon les volontés des membres. 

TITRE II : CONDITIONS DE TRAVAIL DES EXÉCUTANTS 

CHAPITRE I : RÉMUNÉRATION 

Section I : Indemnités et salaires 

Bénévolat 8. Les exécutants du Regroupement sont des bénévoles et, de ce fait, ne 
peuvent percevoir aucun montant d’argent en échange de leur travail, 
et ce, tout au long de leur mandat, excepté selon les dispositions 
décrites dans le présent règlement.  

Rémunération  9. Il est interdit que les membres du Conseil d’administration ou de la 
Table de concertation votent en faveur d’une rémunération 
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quelconque envers un exécutant du Regroupement, et ce, sous toutes 
ses formes.  

CHAPITRE II : ALLOCATIONS DE DÉPENSES 

Section I : Types de dépenses remboursées 

Allocations 10. Les exécutants du Regroupement ont droit, dans le cadre de leurs 
fonctions, à un remboursement de toute dépense jugée essentielle au 
bon fonctionnement des activités de celui-ci. Les dépenses 
généralement remboursées sont : 

 a) Les frais de représentation politique ou externe ; 

 b) Les frais de congrès, de camp de formation, de colloque et de 
tout autre activité externe jugée pertinente par le Conseil 
d’administration ; 

 c) Les dépenses reliées à l’essence consommée par une automobile 
servant à se déplacer vers une activité du Regroupement ; 

 d) Les frais de transport en commun servant à se déplacer vers une 
activité du Regroupement ; 

 e) Les frais d’hébergement des exécutants à une activité du 
Regroupement ; 

 f) Les frais de repas des exécutants à une activité du 
Regroupement ; 

 g) Toute autre dépense du Regroupement autorisé au préalable par 
le Conseil d’administration. 

Section II : Allocations concernant l’utilisation d’une automobile 

Automobile 11. Si le Regroupement use de l’automobile d’un exécutant ou d’un 
membre afin de se déplacer à ses activités, il s’engage à rembourser 
à un taux de 0,43$ par kilomètre parcouru le propriétaire du 
véhicule. Ce montant inclut les frais d’essence et d’usure du 
véhicule. Ce taux ne peut être ni inférieur à celui indiqué dans le 
règlement, excepté sur consentement libre et éclairé du propriétaire. 
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Territoire 12. Il ne peut y avoir de remboursement tel que décrit à l’article 11 du 
présent règlement si le déplacement a lieu à l’intérieur du territoire 
de la Ville de Joliette ou si le déplacement a lieu entre la résidence 
principale d’un exécutant et le siège social du Regroupement. 

Fins personnelles 13. Il ne peut y avoir de remboursement tel que décrit à l’article 11 du 
présent règlement si le déplacement sert à des fins strictement 
personnelles, même si ce déplacement a lieu à l’intérieur d’une 
activité du Regroupement. 

Covoiturage 14. Le déplacement en automobile doit être évité dans la mesure du 
possible si celui-ci est une solution plus coûteuse que le transport en 
commun ou le covoiturage. 

Infraction 15. Le Regroupement n’est aucunement responsable d’une infraction au 
Code de la sécurité routière commis par le conducteur de 
l’automobile servant à se diriger vers une activité du Regroupement. 
Les conséquences pénales et financières sont exclusivement de la 
responsabilité du conducteur.  

Section III : Allocations concernant les repas 

Repas 16. Les remboursements des repas s’effectuent ainsi: 

 a) Déjeuners et dîners : Le Regroupement rembourse jusqu’à 
concurrence de quinze (15) dollars par exécutant par repas ; 

 b) Soupers : Le Regroupement rembourse jusqu’à concurrence de 
vingt (20) dollars par exécutant par repas. 

Alcool 17. Le Regroupement ne rembourse sous aucune condition toute boisson 
alcoolisée à un exécutant, même si celle-ci est consommée dans le 
cadre d’une activité du Regroupement. 

Modalités 18. Les exécutants ont droit au remboursement des repas si ceux-ci ont 
lieu à l’intérieur d’une activité du Regroupement. Tout repas 
consommé à l’extérieur d’une activité doit être payé à même les 
fonds personnels de l’exécutant. 

Récompense 19. Malgré l’article 18 du règlement, les exécutants ont droit, par année, 
à trois (3) repas collectifs payés selon les modalités de l’article 16 
afin de récompenser les efforts qu’ils fournissent tout au long de leur 
mandat. 

Section IV : Modalités concernant les allocations 
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Responsabilité 20. Les exécutants s’engagent à effectuer les activités du Regroupement 
de la manière la plus responsable possible. Cependant, si les 
exécutants doivent trouver les solutions les plus économes, cela ne 
doit pas empêcher le Regroupement de mener à bien sa mission à 
travers ses activités. 

Allocations 21. Les exécutants n’ont pas d’allocation de dépenses individuelles. Ils 
ont accès une une allocation collective qui couvre l’ensemble des 
dépenses des exécutants. Ce montant doit être adopté par les 
membres en Assemblée générale annuelle ou en Assemblée générale 
ordinaire d’hiver au début de chaque session. Il appartient au Conseil 
d’administration de bien répartir ce montant en fonction des besoins. 

Refus 22. L’exécutant a droit à un remboursement de dépense sur présentation 
d’une preuve et après autorisation du Conseil d’administration. Toute 
instance du Regroupement a le droit de refuser un remboursement 
auprès d’un exécutant si elle juge que cette dépense n’était pas 
essentielle au bon fonctionnement des activités du Regroupement. 

Droit 23. Sauf selon les modalités décrites à l’article 22 du Règlement, tout 
exécutant a le droit de revendiquer un remboursement s’il juge que 
ses dépenses ont été effectuées dans le cadre de ses fonctions. 

Section V : Frais de scolarité des exécutants 

Frais 24. Le Regroupement rembourse les frais de scolarité de chaque session 
de chaque exécutant en fonction pour les sessions d’automne et 
d’hiver.  

Procédure 25. Pour percevoir le montant, l’exécutant doit montrer la facture émise 
sur Omnivox et demander à la permanence un chèque équivalent au 
montant inscrit. Les frais ne seront remboursés  que dans la dernière 
semaine de la session en cours. 

Conditions 26. Les seuls frais de scolarité remboursés seront ceux perçus par le 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette pour les sessions d’automne 
et d’hiver durant lequel l’exécutant est en fonction. Aucuns frais de 
cours d’été ne seront remboursés. 

Choix 27. Le remboursement des frais de scolarité des exécutants est un choix 
et non une obligation.  

Droit 28. Tout exécutant a le droit de revendiquer un remboursement.  
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Délais 29. S’il désire percevoir un remboursement, l’exécutant doit en faire 
explicitement la demande à la permanence au plus tard quinze (15) 
jours après l’Épreuve uniforme de français de la session en cours. 

Démission 30.  Dans le cas d’une démission en cours de session, le Regroupement 
procède ainsi: 

 a) Il compte le nombre de semaines complètes que l’exécutant a 
effectué depuis le début de la session ; 

 b) Il rembourse les frais au prorata du nombre de semaines effectué 
par rapport à la durée normale d’une session, soit quinze (15) 
semaines ; 

 c) Le successeur de l’exécutant démissionnaire obtiendra des 
remboursements équivalents au temps restant avant la fin de la 
session en cours. 

Inactivité 31. Un exécutant peut se faire priver de son remboursement des frais de 
scolarité si le Conseil d’administration, par un vote secret au deux 
tiers (2/3) des voix l’en empêchent. Le seul motif invoqué doit être 
l’inactivité ou la non-implication de cet exécutant au cours de la 
session.  

Privation 32. La Table de concertation et l’Assemblée générale peuvent refuser de 
rembourser les frais de scolarité d’un exécutant à la majorité simple. 

Intégrité 33. Le remboursement des frais de scolarité est total. Il ne peut être 
remboursé partiellement, excepté selon les modalités de l’article 30. 
Le remboursement est soit nul, soit intégral. 

CHAPITRE III : PÉRIODES DE TRAVAIL DES EXÉCUTANTS 

Section I : Heures de travail 

Bénévolat 34. Le travail des exécutants est bénévole et volontaire et, de ce fait, 
n’est régi par aucune obligation de travail minimum ou maximum. 
Cependant, l’exécutant qui a été élu se doit de consacrer le plus de 
temps possible à la réalisation de ses tâches. 

Destitution 35. L’article 34 du présent règlement n’entrave pas le droit du Conseil 
d’administration de procéder à une destitution d’un des exécutants 
telle que définie au quatrième alinéa de l’article 73 des Statuts et 
règlements du RÉÉCJL. 
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Heures de cours 36. Le Président du Regroupement doit, dans la mesure du possible, 
éviter de convoquer une séance de la Table de concertation ou du 
Conseil d’administration sur les heures de cours de l’un des 
exécutants. Ce dernier n’est pas recevable à une motion de blâme tel 
que défini au troisième alinéa de l’article 73 des Statuts et 
règlements du RÉÉCJL s’il décide de se présenter à son cours. 

Nuit 37. Le Président du Regroupement doit, dans la mesure du possible, 
éviter de convoquer une séance de la Table de concertation ou du 
Conseil d’administration après vingt-trois heures (23h00) et avant six 
heures (6h00). 

Convocation 38. L’article 37 du présent règlement n’entrave pas le droit du Président 
de convoquer la Table de concertation ou le Conseil d’administration 
à l’heure désirée, tel que formulé aux articles 53B et 75 des Statuts et 
règlements du RÉÉCJL. 

Section II : Travail entre les sessions 

Droit 39. Le comité exécutif a le droit de se réunir entre les sessions de cours, 
quelles qu’elles soient. 

Congé hivernal 40. Le comité exécutif du Regroupement est officiellement en période de 
congé entre les sessions d’Automne et d’Hiver du vingt-quatre (24) 
décembre au deux (2) janvier inclusivement de chaque année. À 
l’intérieur de cette période, un exécutant n’est pas tenu de 
s’impliquer dans les affaires du Regroupement. 

Congé estival 41. Le comité exécutif du Regroupement est officiellement en période de 
congé entre les sessions d’Hiver et d’Automne entre le vingt-trois 
(23) juin et le vingt-deux (22) juillet inclusivement de chaque année. 
À l’intérieur de cette période, un exécutant n’est pas tenu de 
s’impliquer dans les affaires du Regroupement. 

Urgence 42. Si le Conseil d’administration doit se réunir en urgence à l’intérieur 
des périodes décrites aux articles 40 et 41 du présent règlement, il 
peut suspendre ou annuler ces périodes de congés sur consentement 
écrit du deux tiers (2/3) des exécutants. 

Convocation 43. Les articles 40 et 41 du présent règlement n’entravent pas le droit du 
Président de convoquer le Conseil d’administration à l’intérieur de 
ces périodes, tel que formulé à l’article 75 des Statuts et règlements 
du RÉÉCJL. 
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Section III : Travail au sein d’un groupe politique national 

Participation 44. Tout exécutant doit participer à un minimum d’une (1) séance d’une 
instance décisionnelle régulière par année si le Regroupement est 
dûment affilié à un groupe politique national. Cette instance peut 
être, mais pas exclusivement, un congrès, un conseil ou une 
assemblée générale. 

Exclusion 45. L’article 44 exclut les camps de formation, les camps thématiques, 
les colloques et toute autre séance strictement informative. 

Externe 46. La vice-présidence externe doit participer à au moins le deux tiers 
des séances décrites à l’article 44 du règlement.  

TITRE III : MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT 

CHAPITRE I : AMENDEMENTS OU ABROGATION 

Section I : Procédure de modification du Règlement 

Interdiction 47. Étant donné que le Règlement décrit les conditions de travail des 
exécutants, il est interdit que le Conseil d’administration modifie 
celui-ci sans l’adoption des modifications par la Table de 
concertation.  

Finances 48. Tout amendement qui a un impact financier sur le Regroupement 
doit être adopté en Assemblée générale. La Table de concertation ne 
peut, sous aucune condition, adopter un tel amendement. 

Procédure 49. La procédure d’amendement du Règlement se déroule ainsi : 

 a) Le Conseil d’administration adopte une proposition de réforme 
du Règlement et le soumet à la Table de concertation ou en 
Assemblée générale, selon les conditions formulées aux articles 
47 et 48 du règlement ; 

 b) La présentation des amendements est effectuée devant l’instance 
compétente, et les amendements adoptés entrent en vigueur dès 
leur adoption. Ces amendements doivent être à nouveau adoptés 
à l’Assemblée générale annuelle qui suit. 
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Section II : Procédure d’abrogation du Règlement 

Abrogation 50. Si l’une des instances du Regroupement est saisie officiellement 
d’une demande d’abrogation du Règlement, le Conseil 
d’administration doit former un comité tel que décrit à l’article 55b 
du présent règlement qui se penchera sur une possibilité 
d’abrogation. Son rapport doit être déposé à l’Assemblée générale 
annuelle.  

Membres 51. Les membres de l’Assemblée générale annuelle doivent être 
explicitement au courant des conséquences d’une abrogation de la 
politique 

CHAPITRE II : SUSPENSION TEMPORAIRE DU RÈGLEMENT 

Section I : Procédure de suspension temporaire du règlement 

Suspension 52. Si le Conseil d’administration juge que l’un des articles du présent 
règlement ne peut être appliqué dans une situation donnée, il peut 
suspendre ou modifier temporairement cet article sur le 
consentement unanime de la Table de concertation.  

Modalités 53. L’article 52 du règlement s’applique selon les conditions suivantes : 

 a) La suspension ou modification ne peut concerner qu’un seul 
article ; 

 b) L’article modifié ou suspendu ne peut l’être que sur une période 
maximale de un (1) an à partir de l’adoption unanime de la Table 
de concertation ; 

 c) La Table de concertation peut, en tout temps, retirer son 
approbation à la suspension ou la modification de l’article par un 
vote à la majorité simple ; 

 d) Chaque article ne peut être modifié ou suspendu qu’une seule 
fois. Si le Conseil d’administration désire renouveler 
l’amendement d’un article, il doit le faire de manière 
permanente, selon les articles 47 à 51 du présent règlement ; 

 e) Les exécutants doivent informer les membres de la nature de 
cette modification à la prochaine Assemblée générale annuelle ; 
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 f) La Table de concertation peut suspendre ou modifier au plus 
cinq (5) articles par année. 

CHAPITRE III : RÉVISION PERMANENTE DU RÈGLEMENT 

Section I : Procédure de révision 

Récurrence 54. Étant donné que les conditions de travail des exécutants évoluent 
avec les années, le présent règlement doit obligatoirement être révisé 
article par article au minimum une (1) fois tous les trois (3) ans. 

Procédure 55. La procédure de révision se déroule ainsi : 

 a) Le Conseil d’administration convoque une Assemblée générale 
extraordinaire ayant pour objet la révision du Règlement ; 

 b) L’Assemblée générale nomme un comité composé de cinq (5) 
membres, dont deux (2) exécutants en fonction, afin d’étudier 
les amendements à apporter au règlement afin de rendre le 
Regroupement plus fonctionnel. La durée du mandat de ce 
comité est de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

 c) Lorsque la fin du mandat du comité est atteinte, le Conseil 
d’administration convoque une nouvelle Assemblée générale 
afin de faire adopter des amendements suite aux 
recommandations du comité. S’il y a des amendements qui sont 
adoptés, ils entrent en vigueur immédiatement ; 

 d) Tous les amendements doivent être adoptés à nouveau à 
l’Assemblée générale annuelle qui suit. 

TITRE IV : VIOLATION DU RÈGLEMENT 

CHAPITRE I : SANCTIONS CONCERNANT UNE VIOLATION 

Section I : Sanctions 

Violation 56. Toute violation, volontaire ou non, du règlement peut faire l’objet 
d’une enquête par la Table de concertation ou l’Assemblée générale, 
qui peuvent former un comité indépendant chargé d’examiner  les 
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violations dont font l’objet un exécutant ou le Conseil 
d’administration dans son ensemble.  

Sanction 57. La Table de concertation et l’Assemblée générale disposent du droit 
à choisir la sanction qu’ils veulent appliquer en fonction de la gravité 
de la violation du règlement et du contexte. La sanction peut aller 
d’une motion de blâme à la destitution du Conseil d’administration.
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