
Règlement général de l’AMReS 

Dispositions générales 
Art. 1 : Nom 
Cette association est connue sous le nom de « Association des médecins résidents de 
Sherbrooke (AMReS) ». 

Art. 2 : Définition 
Dans les présents règlements, à moins que le contexte ne leur impose un sens différent, les 
mots et expressions qui suivent ont la signification qui leur est attribuée : 
  

A. Association ou AMReS : Désigne l’Association des médecins résidents de 
Sherbrooke ; 

B.    Fédération ou FMRQ : Fédération des médecins résidents du Québec 
C.   Collège ou CMQ : Collège des médecins du Québec ; 
D. Faculté ou FMSS : Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université 

de Sherbrooke ; 
E.  Résident : Toute personne qui, dans un établissement, possède une carte de stage 

et effectue un stage en vue de l’obtention d’un permis d’exercice ou d’un certificat 
de spécialiste décerné par le Collège ou toute autre personne qui effectue un stage 
en vue de parfaire sa formation professionnelle, formation qui est définie comme 
telle par le Collège. La définition de résident doit aussi respecter celle de la FMRQ ; 

F.    Membre : Désigne tout résident inscrit au registre de la Faculté ainsi qu’à celui de 
l’AMReS, qui a payé ses cotisations (exception faite des moniteurs cliniques) et 
qui n’a pas été suspendu ou exclu ; 

G.   Établissement : Désigne un établissement au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (L.R.Q., C.S-4.2) ainsi que tout autre lieu de stage 
autorisé par le Collège ; 

H. Instances de l’association : Inclut le Conseil exécutif, le Conseil d’administration 
et les Assemblées générales ; 

I.   Conseil exécutif ou CE : Désigne l’instance de l’Association responsable de la 
gestion des affaires courantes de l’Association et composé du président, du 
secrétaire et du trésorier ; 

J. Conseil d’administration ou CA : Désigne le comité formé par tous les 
administrateurs élus conformément au présent règlement selon la composition 
prévue à l’article 30 ; 

K. Assemblée générale : Désigne l’Assemblée des membres de l’Association dûment 
convoquée ; 

L. Délégué : Désigne une personne dûment élue par l’Assemblée générale des 
membres de l’Association qui agit à titre de délégué de l’association lors de 
l’Assemblée des délégués de la FMRQ (à l’exception de la personne désignée par 
l’AMReS comme « administrateur issu d’un syndicat affilié » au Conseil 
d’administration de la FMRQ) . 

 



Art. 3 : Constitution 
L’Association est constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, R.L.R.Q. c. 
S-40. 

Art. 4 : Objet 
L’Association a pour objet l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts 
économiques, sociaux, moraux, académiques et professionnels de ses membres, de même 
que la négociation, la signature et l’application des conventions collectives de travail. 

Art. 5 : Siège social 
L’Association a son siège social au 3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5N4, 
dans la Ville de Sherbrooke, province de Québec. 

Art. 6 : Territoire 
L’Association exerce ses pouvoirs et sa juridiction dans les établissements affiliés à la 
Faculté ou agréés par le Collège pour accueillir ses membres. 

Art. 7 : Langue officielle 
Le français est la langue officielle. 

Art. 8 : Conditions d’admission 
Pour être membre de l’Association, toute personne doit satisfaire aux conditions suivantes : 

1.     Être résident au sens des présents règlements ; 
2.     Être inscrit aux registres de l’Association et de la Faculté ; 
3. Payer sa cotisation conformément à l’article 10 des présents règlements (exception 

faite des moniteurs cliniques) ; 
4.  N’être membre d’aucun autre regroupement de médecins poursuivant les mêmes 

buts que l’Association (ex. Association des médecins résidents de Québec) ; 
5.    Respecter les règlements de l’Association. 

Art. 9 : Suspension et expulsion 
1.  Un membre peut être suspendu ou exclu des cadres de l’Association pour toute 

activité ou conduite contraire aux intérêts de celle-ci ou incompatible avec l’éthique 
de la profession médicale ou dérogatoire à l’honneur de celle-ci ; 

2.    La suspension ou l’expulsion doit être prononcée par un vote des membres du 
Conseil d’administration. Il peut y avoir appel de cette décision par un avis écrit et 
adressé au secrétaire de l’Association, dans les sept (7) jours suivants la décision, 
qui devra alors convoquer une Assemblée générale. La suspension ou l’expulsion 
ne reste en vigueur que si cette dernière est confirmée par les deux tiers (2/3) des 
membres présents à cette Assemblée générale ; 

3.    Tout membre menacé de suspension ou d’expulsion, ou suspendu ou exclu, a le 
droit de se défendre personnellement ou par procureur devant le Conseil 
d’administration ou l’Assemblée générale des membres ; 

 



Art. 10 : Cotisation 
La cotisation annuelle est déterminée par le Conseil d’administration et approuvée lors d’une 
Assemblée générale. Chaque établissement doit déduire la cotisation de la paye de ses 
résidents. Ces déductions sont remises à l’AMReS via la FMRQ. Les modalités d’application 
des prélèvements sont celles prévues par la convention collective en vigueur. 

Art. 11 : Année financière 
L’année financière de l’Association s’étend du premier (1er)  juillet au trente (30) juin de 
l’année suivante. 

Assemblée générale 
Art. 12 : Types d’assemblées 
Les Assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.  

Art. 13 : Assemblée générale ordinaire 
Une Assemblée générale ordinaire est tenue, au minimum, annuellement au mois de juillet. 
On y présente le budget annuel et on y tient les élections du Conseil d’administration.  
 
Une Assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le secrétaire dans les cas 
suivants : 

a.    À la demande du président ; 
b.    Sur résolution du Conseil d’administration ; 
c.    Sur une requête écrite qui lui est présentée par dix (10) membres ou plus 

de l’Association. 

Art. 14 : Assemblée générale extraordinaire 
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée dans les situations jugées 
urgentes par le président ou le Conseil exécutif. Lors de la tenue de l’Assemblée 
extraordinaire, l’ordre du jour préalablement transmis aux membres ne peut être modifié. 

Art. 15 : Avis des Assemblées 
1.  Le secrétaire doit adresser à chaque membre un avis écrit au moins quatorze (14)  

jours avant l’Assemblée générale ordinaire du mois de juillet. Cet avis mentionne 
le but de l’Assemblée et comprend l’ordre du jour ; 

2.    Dans les cas d’une Assemblée générale ordinaire (article 13), l’avis doit être envoyé 
dans les cinq (5) jours suivant la demande, la résolution ou la réception de la 
requête. Cet avis mentionne le but de l’Assemblée, comprend l’ordre du jour et doit 
être envoyé aux membres par écrit au moins quatorze (14) jours avant ladite 
assemblée. Ladite assemblée doit avoir lieu dans les huit (8) semaines suivant la 
requête ; 

3.   Dans le cas d’une Assemblée extraordinaire (article 14), l’avis de convocation doit 
être envoyé, au minimum, quarante-huit (48) heures avant l’Assemblée ; 

4.     La convocation est acheminée à chaque membre via courrier électronique. 



Art. 16 : Composition 
Tous les membres de l’Association sont convoqués et libérés de leurs tâches cliniques pour 
assister à l’Assemblée générale. Le service de garde doit cependant être assuré.  

Art. 17 : Fonctions et pouvoirs 
L’Assemblée générale constitue l’instance suprême décisionnelle de l’Association. 
Elle permet, entre autres, mais non exclusivement de : 

1. Élire les administrateurs de l’Association ; 
2. Adopter une position politique de l’Association ; 
3. Ratifier l’entente collective ; 
4. Mettre en place des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève ; 
5. Accepter une dépense provenant des Fonds dormants, selon la politique associée. 

Art. 18 : Quorum 
1. Le quorum d’une Assemblée générale ordinaire est de 5% des membres ; 
2. Le quorum d’une Assemblée générale extraordinaire est de 10% des membres. 

Art. 19 : Report et ajournement 
1.     À défaut d’un quorum dans les trente (30) minutes qui suivent l’heure fixée pour 

une Assemblée, celle-ci doit être reportée à une heure et/ou à une date ultérieure 
par les membres du Conseil d’administration. Un nouvel avis d’Assemblée doit être 
envoyé selon les modalités de l’article 15 ; 

2.  Toute Assemblée qui a le quorum requis peut être également ajournée à tout 
moment et reportée à une autre date par un vote aux deux tiers (⅔) des membres 
présents. 

Art. 20 : Droit de vote 
Tous les membres de l’Association ont un droit de vote lors d’une Assemblée générale 
excepté le président d’Assemblée. En cas d’égalité des voix, c’est le président d’Assemblée 
qui tranche, à condition qu’il soit membre de l’Association. 

Art. 21 : Mode de votation 
À toute Assemblée générale, à moins que le vote ne soit réclamé, il ne suffit que d’un appuyeur 
et d’un secondeur pour qu’une résolution soit adoptée. Toute résolution adoptée doit être 
écrite par une entrée à cet effet dans le procès-verbal de l’Assemblée. Si un vote est réclamé, 
il est pris à la main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote secret par scrutin. Dans 
ce dernier cas, le scrutin a lieu de la manière prescrite par le président d’Assemblée et c’est 
le secrétaire qui fait le décompte des votes. 

Art. 22 : Autres dispositions 
Sous réserve des dispositions des présents règlements, les travaux de toute Assemblée sont 
conduits selon les règles habituelles des assemblées délibérantes du Code Morin. 
 
 



Élection des membres du Conseil 
d’administration 
Art. 23 : Éligibilité 
Ne peuvent être élus délégués du Conseil d'administration que les membres en règle de 
l’Association. 

Art. 24 : Collège  électoral 
Ne peuvent voter lors de l’élection du Conseil d’administration que les membres en règle de 
l’Association. 

Art. 25 : Procédure électorale 
1.   L’élection des membres du Conseil d’administration a lieu lors de l’Assemblée 

générale ordinaire annuelle. 
2.   Le secrétaire doit envoyer un avis électoral au même moment que l’avis de 

convocation de l’Assemblée générale annuelle. Cet avis comprend la liste de tous 
les postes en élection. 

3.   Les membres intéressés à soumettre leur candidature doivent le faire à main levée 
au moment où le poste est mis en élection durant l’Assemblée générale annuelle. 

4.   Chaque candidat a droit à une présentation d’une durée maximale de deux minutes 
suivie d’une période d’une minute de questions. 

5.   Pour chacun des postes disponibles, un vote à scrutin secret  sera tenu par les 
membres. Chaque membre possède un (1) droit de vote qu’il peut attribuer à un 
seul candidat ou à la chaise. Celui ou celle qui aura obtenu le plus grand nombre 
de voix l’emportera. 

6.   En cas d’égalité entre deux candidats, s’il y a plus de deux candidats qui se 
présentent pour le poste, les membres de l’Assemblée générale sont invités à 
reprendre le vote, mais en incluant uniquement les deux candidats ayant obtenu 
le plus de votes. En cas d’égalité entre un candidat et la chaise, la chaise remporte 
la victoire et la vacance de poste sera prise en charge conformément aux articles 
39 et 40.  

7.   Les membres élus entrent officiellement en poste dès que l’Assemblée générale 
annuelle est levée.  

 

Le Conseil d’administration 

Conseil d’administration (CA) 
Art. 26 : Types de réunions 
Les réunions du Conseil d’administration sont ordinaires ou extraordinaires. 



Art. 27 : Réunion ordinaire 
Les réunions ordinaires ont lieu aux quatre (4) à six (6) semaines à l’endroit, la date et l’heure 
déterminés par le Conseil d’administration. 

Art. 28 : Réunion extraordinaire 
Le président de l’Association ou deux administrateurs du Conseil d’administration peuvent en 
tout temps demander au secrétaire de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil 
d’administration.  

Art. 29 : Avis des réunions 
1.  Le secrétaire envoie par courrier électronique les avis de convocation aux réunions 

du Conseil d’adminsitration à tous les adminsitrateurs ; 
2.    La réunion ordinaire peut être convoquée à une semaine (7 jours) de préavis ; 
3.    La réunion extraordinaire peut être convoquée à huit (8) heures de préavis. 

Art. 30 : Composition 
Les administrateurs votants formant le Conseil d’administration sont : 

A.     Président 
B.     Secrétaire général 
C.     Trésorier 
D.    Tous les vice-présidents 
E.    Tous les représentants 
F. Le résident-coordonnateur du CHUS. 

Art. 31 : Invités 
Le Conseil d’administration a  l’entière discrétion de permettre à des invités d’assister à tout 
ou en partie aux séances du Conseil, et ce, avec ou sans droit de parole. 

Art. 32 : Personnel administratif 
Sans préjudice aux droits accordés au Conseil exécutif par l’article 52, le Conseil 
d’administration peut employer le personnel ou retenir les services de tout conseiller jugé 
nécessaire pour la conduite efficace des activités de l’Association. 

Art. 33 : Fonctions et pouvoirs du Conseil 
d’administration 

1.  Sous réserve des décisions et des directives données par les Assemblées 
générales des membres, le Conseil d’administration est chargé de voir au bon 
fonctionnement de l’Association. Il doit adopter tout règlement ou toute résolution 
à cette fin ; 

2.  Sans restreindre d’aucune façon la portée du paragraphe précédent, le Conseil 
d’administration peut particulièrement : 

a.  Créer tous les comités qu’il juge utile, en nommer les membres, déterminer 
leurs mandats, leurs fonctions et leurs pouvoirs ; 

b.  Prendre position au nom de l’Association sur toute question intéressant 
l’Association et ses membres ; 



c.   Veiller à la négociation des conventions collectives et des conditions de 
travail avec les employeurs des membres de l’Association ; 

d.  Procéder à toute étude sur des questions intéressant l’Association et faire 
toute représentation jugée nécessaire auprès des autres corps 
professionnels ou organismes syndicaux, des diverses autorités 
gouvernementales, des employeurs ou associations d’employeurs ; 

e.      Engager toute personne dont les services sont requis par l’Association ; 
f.    Signer au nom de l’Association tout contrat ou document nécessaire à la 

poursuite de ses fins ; 
g.   Déléguer au Conseil exécutif une partie de ses pouvoirs entre ses réunions 

habituelles ; 
3.  Le Conseil d’administration reste en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil 

d’administration. 

Art. 34 : Quorum 
La majorité absolue (50% plus un)  des membres du Conseil d’administration doivent être 
présents pour constituer le quorum à toute réunion du Conseil d’administration. 

Art. 35 : Report et ajournement 
1.     À défaut d’un quorum dans les trente (30) minutes qui suivent l’heure fixée pour 

une réunion, celle-ci doit être reportée à une heure et/ou à une date ultérieure par 
les administrateurs présents. Un nouvel avis de réunion doit être donné selon les 
modalités de l’article 29. 

2.     Toute réunion peut être ajournée à tout moment. Celle-ci doit être ajournée à une 
heure et/ou à une date ultérieure par un vote aux deux tiers (2/3) des 
administrateurs présents sans la nécessité d’aucun avis de convocation que l’avis 
verbal donné lors de cet ajournement. 

Art. 36 : Droit de vote 
Tous les administrateurs ont un droit de vote lors d’une réunion du Conseil d’administration. 

Art. 37 : Mode de votation 
À toute réunion du Conseil d’administration, à moins que le vote ne soit réclamé, il ne suffit 
que d’un appuyeur et d’un secondeur pour qu’une résolution soit adoptée. Toute résolution 
adoptée doit être écrite dans le procès-verbal de la réunion. Si un vote est demandé, il est pris 
à la main levée, à moins qu’un administrateur ne demande le vote secret par scrutin. Dans ce 
dernier cas, le scrutin a lieu de la manière prescrite par le président et c’est le secrétaire qui 
fait le décompte des voix. 

Art. 38 : Procédures 
Sous réserve des dispositions des présents règlements, les travaux de toute réunion du 
Conseil d’administration sont conduits selon les règles habituelles des assemblées 
délibérantes du Code Morin. 

Art. 39 : Vacance de poste 
 Le Conseil d’administration supplée à toutes vacances de postes, et ce, jusqu’à l’élection d’un 
nouvel administrateur conformément à l’article 25. La charge d’un administrateur devient 



vacante dès qu’il cesse d’avoir les qualités requises de membre, qu’il remet sa démission par 
écrit et que sa décision est acceptée par le Conseil d’administration, qu’il fait défaut, sans 
fournir de motif valable, d’assister à trois (3) réunions du Conseil d’administration, qu’il ait été 
suspendu ou expulsé en vertu de l’article 9 du présent règlement général ou qu’il ait fait l’objet 
d’une  motion de non confiance adoptée par  l’Assemblée générale. 

Art. 40 : Remplacement d’un poste d’administrateur 
vacant 
Dans l’éventualité qu’un poste du Conseil d’administration devient vacant, le secrétaire 
général doit envoyer un avis à tous les membres de l’Association dans les sept (7) jours 
suivant la date à laquelle le poste est devenu vacant. Cet avis doit mentionner quel poste est 
devenu vacant et doit proposer aux membres de soumettre leur candidature pour le poste 
vacant. Les membres auront dix (10) jours pour soumettre leur candidature. Tous les 
candidats seront invités au prochain Conseil d’administration et pourront se présenter. Un vote 
à scrutin secret sera alors tenu par les administrateurs du Conseil d’administration. Chaque 
administrateur du Conseil d’administration possède un (1) droit de vote qu’il peut utiliser en 
faveur d’un seul candidat ou en faveur de la chaise. Le candidat qui obtient le plus grand 
nombre de votes est élu. 
  

Art. 41 : Rémunération et remboursement de dépenses 
1. Le salaire des administrateurs comprend le remboursement des dépenses 

encourues dans l’exercice de leurs fonctions ; 
2.   Advenant des dépenses inhabituelles, le Conseil d’administration se réserve le droit 

d’étudier une demande de remboursement qui lui est soumise avec les reçus ;  
3.     Un salaire annuel est versé à certains administrateurs selon le tableau ci-bas :  

Poste Salaire annuel 

Président 4600 $ 

Secrétaire, trésorier et vice-
présidents 

3600 $  

Représentants pédagogiques 1800 $ 

Autres représentants 0 $ 

  
4.    Un jeton de présence de 75$ est attribué à tous les administrateurs présents à la 

réunion du Conseil d’administration sur place, par téléphone ou téléconférence. 
Pour avoir le jeton, l’administrateur doit arriver dans les 30 premières minutes et 
participer à plus de 50% de la réunion. La présence sur place est encouragée ; 



5.  Les salaires peuvent être augmentés annuellement par le Conseil d’administration 
en suivant l’indice des prix à la consommation (IPC) moyen au Québec pour 
l’année civile précédente ; 

6.    Toute augmentation salariale excédant l’indice des prix à la consommation (IPC) 
doit également être approuvée par l’Assemblée générale annuelle. 

Art. 42 : Président 
1.     Il préside le Conseil exécutif et le Conseil d’administration ; 
2.     Il est le porte-parole officiel de l’Association ; 
3.    Sauf sur avis contraire du Conseil d’administration à la demande du président lui-

même, il est le candidat de facto de l’AMReS au Conseil d’administration de la 
Fédération au poste d’administrateur « issu du syndicat affilié » tel que le prévoit 
le règlement général de la FMRQ ; 

4.     Il est co-signataire des comptes bancaires de l’Association ; 
5.     Il veille à l’exécution des décisions prises par les instances de l’Association ; 
6.     Il siège au Comité des études médicales postdoctorales (CEMP) ; 
7.   Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration, le 

Conseil exécutif ou l’Assemblée générale. 

Art. 43 :  Secrétaire général   
1.  Il est responsable de la production des procès-verbaux des instances de 

l’Association ; 
2.  Il convoque et assure la tenue des réunions du Conseil d’administration et les 

Assemblées générales en respectant les règlements desdites instances ; 
3.  Il a la garde du sceau corporatif, des registres des procès-verbaux et des archives 

de l’Association ; 
4.  Il assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en son 

absence ; 
5.  Il est responsable des communications de l’Association, incluant les médias 

sociaux, les bulletins de l’Info-AMReS et le site Internet de l’AMReS ; 
6.     Il siège au Conseil de la faculté de médecine et des sciences de la santé ; 
7.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration, le Conseil 

exécutif ou l’Assemblée générale. 

 Art. 44 : Trésorier 
1.    Il est cosignataire des comptes bancaires de l’Association et des contrats établis 

avec les commanditaires ; 
2.    Il a la charge des argents, des placements et des possessions de l’Association ; 
3.   Il a la garde des livres comptables de l’Association ainsi que tous les documents 

s’y rapportant ; 
4.    Il produit et présente un rapport financier biannuel au Conseil d’administration et 

de façon statutaire à l’Assemblée générale annuelle ; 
5.   Il gère la perception des cotisations de l’AMReS et le versement des cotisations 

fédératives ; 
6.  Il est responsable des relations avec les commanditaires et de la tenue et signature 

de contrats avec ceux-ci ; 
7.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration, le Conseil 

exécutif ou l’Assemblée générale. 
 



Art.  45 : Vice-présidents 
A.   Le Vice-président aux affaires pédagogiques - Spécialités 

1.    Il représente l’Association au Comité des affaires pédagogiques des spécialités à 
la FMRQ (CAP-S) ; 

2.  Il participe aux visites internes d’agrément de la Faculté de l’Université de 
Sherbrooke ainsi qu’aux établissements affiliés et s’assure de la préparation 
adéquate des autres résidents pour les visites d’agrément locales ; 

3.     Il siège au Comité des études médicales post-doctorales (CEMP) ; 
4.  Il assure  une représentation auprès des instances relatives à la pédagogie médicale 

incluant, entre autres, les comités de la FMRQ sur lesquels des membres du CAP-
S peuvent siéger ; 

5.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 
l’Assemblée générale. 

B.    Le Vice-président aux affaires pédagogiques - Médecine familiale 
1.   Il représente l’Association au Comité des affaires pédagogiques de médecine de 

famille à la FMRQ (CAP-MF) ; 
2.  Il participe aux visites internes d’agrément de la Faculté de l’Université de 

Sherbrooke ainsi qu’aux établissements affiliés, et s’assure de la préparation 
adéquate des autres résidents pour les visites d’agrément locales ; 

3.     Il siège au Comité des études médicales postdoctorales (CEMP) ; 
4. Il siège au Comité de médecine de famille de l’Université de Sherbrooke (CMDF) ;  
5. Il assure une représentation auprès de toutes les instances relatives à la pédagogie 

médicale incluant, entre autres, les comités de la FMRQ sur lesquels des membres 
du CAP-MF peuvent siéger ; 

6.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 
l’Assemblée générale. 

C.    Le Vice-président aux affaires syndicales 
1.     Il représente l’Association au Comité des affaires syndicales (CAS) à la FMRQ ; 
2.   Il représente l’Association, en collaboration avec le président, dans les relations 

avec le département des ressources humaines du Centre intégré universitaire de 
santé et des services sociaux de l’Estrie - CHUS (CIUSSS de l’Estrie- CHUS) ; 

3.     Il est responsable du suivi des griefs de l’Association ; 
4.   Il voit à l’application de la convention collective et à sa compréhension par les 

membres ; 
5.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 

l’Assemblée générale. 

D.   Le Vice-président au bien-être du résident 
1.   Il représente l’Association au Comité du bien-être des résidents (CBER) à la FMRQ ; 
2.  Il participe aux visites internes d’agrément de la Faculté ainsi qu’aux établissements 

affiliés ; 
3.    Il siège au Conseil de la vie étudiante (CVE) et tout autre comité universitaire en 

lien avec le bien-être des résidents. Il s’assure de la publicisation des différentes 
ressources d’aide disponibles pour les résidents ; 

4.  Il voit à la conception et la coordination d’activités et d’événements visant à favoriser 
le bien-être des résidents ainsi que le dépistage précoce de la détresse 
psychologique au sein des milieux de formation ; 

5.   Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 
l’Assemblée générale. 



E.    Le Vice-président aux effectifs médicaux 
1.     Il représente l’Association au Comité de la planification des effectifs médicaux de 

la FMRQ (CPEM) ; 
2.  Il exerce une veille sur la situation des effectifs médicaux concernant les résidents 

de l’Université de Sherbrooke ; 
3.  Il voit à la conception et la coordination de rencontres d’information sur les effectifs 

médicaux et les démarches à suivre pour obtenir un poste au sein d’un 
établissement ;  

4.   Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 
l’Assemblée générale. 

F.    Le Vice-président aux affaires socioculturelles 
1.  Il est responsable de l’organisation des activités sociales de l’Association (Vin et 

fromages, Party résident-externe et « 5 à 7 » mensuels) ; 
2.   Il est responsable de l’organisation des activités ponctuelles sociales, culturelles ou 

sportives permettant de créer des liens entre les membres de l’Association ; 
3.    Il présente un budget au Conseil d’administration pour chacune de ces activités ; 
4.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 

l’Assemblée générale. 

Art. 46 : Les représentants 
A. Représentant aux affaires pédagogiques – Spécialités 

1.  Il est encouragé à participer au Comité des affaires pédagogiques - Spécialités à la 
FMRQ (CAP-S) ; 

2.  Il participe aux visites internes d’agrément de la Faculté de l’Université de 
Sherbrooke ainsi qu’aux établissements affiliés et s’assure de la préparation 
adéquate des autres résidents pour les visites d’agrément locales ; 

3.   Il participe au Comité des études médicales post-doctorales (CEMP) à titre de 
substitut ; 

4.   Il assure une représentation, à titre de substitut, auprès des instances relatives à la 
pédagogie médicale incluant, entre autres, les comités de la FMRQ sur lesquels 
des membres du CAP-S peuvent siéger ; 

5.   Il assiste le Vice-président aux Comité des affaires pédagogiques - Spécialités sur 
tous les dossiers pédagogiques ou tout autre dossier jugé pertinent par le Conseil 
d’administration ; 

6.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 
l’Assemblée générale. 

B. Représentant aux affaires pédagogiques – Médecine familiale   
1.   Il est encouragé à participer au Comité des Affaires Pédagogiques de Médecine 

familiale à la FMRQ (CAP-MF) ; 
2.  Il participe aux visites internes d’agrément de la Faculté de l’Université de 

Sherbrooke ainsi qu’aux établissements affiliés, et s’assure de la préparation 
adéquate des autres résidents pour les visites d’agrément locales ; 

3.   Il participe au Comité des études médicales post-doctorales (CEMP), à titre de 
substitut ; 

4.     Il participe au Comité de médecine de famille (CMDF) à titre de substitut ; 
5.  Il assure une représentation, à titre de substitut, auprès de toutes les instances 

relatives à la pédagogie médicale, entre autres, les comités de la FMRQ sur 
lesquels des membres du CAP-MF peuvent siéger ; 



6.  Il assiste le Vice-président aux Comité des affaires pédagogiques - Médecine 
familiale sur tous les dossiers pédagogiques ou tout autre dossier jugé pertinent 
par le Conseil d’administration ; 

7.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 

l’Assemblée générale. 

C. Représentant des spécialités chirurgicales  
1.  Ce représentant doit être élu parmi les résidents d’une des disciplines chirurgicales 

membres de l’Association (chirurgie générale, ORL, ophtalmologie, orthopédie, 
urologie, chirurgie plastique, neurochirurgie, gynéco-obstétrique). 

2. La charge du représentant de chirurgie devient vacante advenant un changement 
de programme de ce dernier pour un programme ne faisant pas partie des 
disciplines chirurgicales mentionnées ci-dessus. 

3.     Il défend les points de vue des résidents des disciplines chirurgicales. 
4.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 

l’Assemblée générale. 

D. Représentant des spécialités médicales 
1.   Ce représentant doit être élu parmi les résidents d’une des disciplines médicales 

membres de l’Association (médecine interne et ses surspécialités) ; 
2.   La charge du représentant des spécialités médicales devient vacante advenant un 

changement de programme de ce dernier pour un programme ne faisant pas partie 
des disciplines mentionnées ci-dessus ; 

3.     Il défend les points de vue des résidents des disciplines médicales ; 
4.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 

l’Assemblée générale. 

E. Représentant de la psychiatrie 
1.    Ce représentant doit être élu parmi les résidents du programme de psychiatrie ; 
2.  La charge du représentant de la psychiatrie devient vacante advenant un 

changement de programme de ce dernier pour un programme ne faisant pas partie 
de cette discipline ; 

3.     Il défend les points de vue des résidents en psychiatrie ; 
4.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 

l’Assemblée générale. 

F. Représentant du Nouveau-Brunswick 
1.    Ce représentant doit être élu parmi les résidents de médecine familiale de l’Unité 

de Médecine Familiale de Moncton ou toute autre éventuelle UMF ou programme 
de résidence dont la majorité de sa formation se ferait au Nouveau-Brunswick dans 
une institution reconnue de l’Association ; 

2.   La charge du représentant du Nouveau-Brunswick devient vacante advenant un 
changement de programme de ce dernier pour un programme à l’extérieur du 
Nouveau-Brunswick ; 

3.    Il représente et défend les membres du Nouveau-Brunswick ; 
4.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le Conseil d’administration ou 

l’Assemblée générale. 

G. Résident-coordonnateur  
1.    Il exerce les fonctions qui lui sont données par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ; 



2.    ll vérifie la validité de chacune des listes de garde du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
et informe le Conseil d’administration des problématiques notées ; 

3.    Il siège au Comité des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSS de l’Estrie – 
CHUS ; 

4.  Il doit remplir tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration ou 
l’Assemblée générale. 

Art. 47 : Procédures 
Sous réserve des dispositions des présents règlements, les travaux de toute réunion du 
Conseil d’administration sont conduits selon les règles habituelles des assemblées 
délibérantes du Code Morin. 

  

Conseil exécutif (CE) 
Art. 48 : Types d’assemblées 
Les réunions du Conseil exécutif sont extraordinaires. 

Art. 49 : Avis des réunions 
1.    Le secrétaire peut donner les avis des réunions verbalement ou par écrit à tous les 

délégués du Conseil exécutif. 
2.    La réunion du Conseil exécutif peut être convoquée à deux (2) heures de préavis. 

Art. 50 : Composition 
Les administrateurs formant le Conseil exécutif sont : 

A.     Président 
B.     Secrétaire général 
C.     Trésorier 

 Art. 51 : Invités 
Le  Conseil exécutif a l’entière discrétion de permettre à des invités d’assister à tout ou en 
partie à ses réunions, et ce, avec ou sans droit de parole. 

Art.  52 : Fonctions et pouvoirs du Conseil exécutif 
1.   Sous réserve des décisions et des directives données par l’Assemblée générale ou 

par le Conseil d’administration, le Conseil exécutif est chargé de prendre les 
décisions urgentes ou courantes de l’Association ; 

2.  Il est responsable de la gestion du personnel administratif nécessaire au bon 
fonctionnement de l’Association ; 

3.   Les décisions financières prises par le Conseil Exécutif ne doivent pas dépasser un 
budget de quatre cent dollars (400 $). 

 
 



Art. 53 : Quorum 
Tous les membres du Conseil exécutif doivent être présents pour prendre une décision 
urgente et doivent ensuite informer les autres administrateurs des décisions prises. 

Art. 54 : Report et ajournement 
1.     À défaut d’un quorum dans les trente (30) minutes qui suivent l’heure fixée pour 

une réunion, celle-ci doit être reportée à une heure et/ou à une date ultérieure par 
les membres du Conseil exécutif présents. Un nouvel avis de réunion doit être 
donné selon les modalités de l’article 49 ; 

2.  Toute réunion qui a le quorum requis peut être également ajournée à tout moment 
par un vote au deux-tiers (⅔). Celle-ci doit être ajournée à une heure et/ou à une 
date ultérieure par les membres du Conseil exécutif présents sans la nécessité 
d’aucun avis de convocation que l’avis verbal donné lors de cet ajournement. 

Art. 55 : Droit de vote 
Tous les délégués du Conseil exécutif ont droit de vote lors d’une réunion du Conseil exécutif. 

Art. 56 : Mode de votation 
À toute réunion du Conseil exécutif, à moins que le vote ne soit réclamé, il ne suffit que d’un 
appuyeur et d’un secondeur pour qu’une résolution soit adoptée. Toute résolution adoptée 
doit être écrite par une entrée à cet effet dans la liste des résolutions du Conseil exécutif, 
document disponible en tout temps à l’ensemble des membres du Conseil d’administration 
sur la plateforme Dropbox. Un procès-verbal devrait être produit si discussion prolongée. Si 
un vote est réclamé, il est pris à la main levée, à moins qu’un membre du Conseil ne demande 
le vote à scrutin secret. Dans ce dernier cas, le scrutin a lieu de la manière prescrite par le 
président et c’est le secrétaire qui fait le décompte des votes. 

Art. 57 : Procédures 
Sous réserve des dispositions des présents règlements, les travaux de toute réunion sont 
conduits selon les règles habituelles des assemblées délibérantes du Code Morin. 

Adoption, modification et abrogation des 
présents règlements 
Art. 58 : Procédure 
Toute Assemblée générale ordinaire peut adopter, modifier ou abroger le Règlement général, 
et ce, par un vote d’au moins les deux tiers (2/3) des membres présents à l’Assemblée. L’avis 
de convocation envoyé par le secrétaire doit énoncer les changements proposés. 

Art. 59 : Initiative 
La modification ou l’abrogation des règlements existants ou l’adoption de nouveaux 
règlements peut être proposée par : 

1.    Le Conseil d’administration ; 



2.  Dix (10) membres ou plus de l’Association en suivant la procédure prévue au 
paragraphe c) de l’article 13. 

  

Art. 60 : Entrée en vigueur 
Une fois adoptés par l’Assemblée générale, les modifications aux dispositions du Règlement 
général ou les nouvelles dispositions entrent en vigueur au moment convenu par l’Assemblée 
générale. 
  
  
_____________________________________ 
Dr. Julien Dallaire, Président 
  
_____________________________________ 
Dre. Catherine Vignault, Secrétaire générale 
  
  



 

Annexe 1 
 
 
Comités facultaires et universitaires :  
 

- Conseil de la Faculté 
- Comité de la Bibliothèque 
- Sous-comité postdoctoral de l’enseignement et de l’évaluation des compétences 

professionnelles 
- Comité des études médicales postdoctorales (CEMP) 
- Comité de médecine de famille (CMDF) 

 
 


