
CHARTE DU COMITÉ DÉSINVESTISSONS UDEM 
1. DESCRIPTION GÉNÉRALE 

1.1 NOM 
  
1.1.1 Le nom officiel de l’association est : COMITÉ DÉSINVESTISSONS UDEM. 
  
1.2  SIÈGE SOCIAL 
  

1.2.1 Le siège social de Désinvestissons UdeM est établi dans la cité de Montréal, à 
l’Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-Ville. 

  
1.3 STATUT 
  

1.3.1 Le Désinvestissons UdeM est une association étudiante à but non-lucratif. 
  
1.4 MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS 
  
1.4.1 Désinvestissons UdeM se donne la mission de sensibiliser la communauté de 
l’Université de Montréal à l’investissement responsable dans le but d’obtenir un 
désinvestissement financier au sein d’institutions, d’organismes et d’entreprises - intérieurs 
et extérieurs à l’Université de Montréal - dont les pratiques mettent en danger nos 
environnements locaux et globaux, mais aussi d’encourager le partage des connaissances 
en terme de différentes pratiques responsables et durables d’un point de vue écologique. 
  
Plus spécifiquement, Désinvestissons UdeM vise cinq objectifs : 
 
  

·        Que l’Université de Montréal désinvestisse ses actifs financiers des énergies 
fossiles ; 

 
·        Offrir un espace d’organisation et de dialogue pour les étudiant.e.s sensibles aux 

problèmes environnementaux de l’Université de Montréal ; 
 
·        Encourager les échanges communautaires, sociaux et artistiques autour des enjeux 

et réalités écologiques avec l’ensemble de la population étudiante de l’Université de 
Montréal ; 

 
·       Organiser des activités publiques (conférence, table ronde, colloque, etc.) avec des 

personnes engagées des mouvements écologistes de différents milieux et de différentes 
disciplines. 

 
·  Contribuer à la sensibilisation et à l’éducation de l’ensemble de la communauté de 

l’Université de Montréal à propos des problèmes environnementaux et le rôle de 
l’investissement et le désinvestissement financier éco-responsable dans leur résolution ; 

  
 

  



Les valeurs que Désinvestissons UdeM veut promouvoir sont celles du respect des 
écologies locales et globales, de l’engagement démocratique citoyen dans la gestion de 
l’environnement et de la solidarité avec les communautés périphériques, racisées, 
autochtones, migrantes et du sud dans un optique de justice environnementale. L’accent est 
mis sur la préservation d’une bonne qualité de vie humaine sur le long terme faisant primer 
la volonté d’un bien vivre [buen vivir] juste sur celle de développement économique. 

 
  
2. MEMBRES 
  
2.1 MEMBRES ACTIFS 
  

2.1.1 Tout étudiant.e inscrit à l’Université de Montréal et ses écoles affiliées qui 
s’intéresse aux objectifs énoncés à l’article 1.4.1 peut devenir membre actif de 
Désinvestissons UdeM. 

  
2.1.2 Le statut de membre actif est conféré par la participation à l’assemblée 
générale ou sur demande, par le conseil d’administration. 
  
2.1.3 Le conseil ne peut pas refuser d’accorder le statut de membre sans raison 
valable. Advenant un refus, la décision motivée doit être communiquée à la personne 
faisant l’objet du refus. Toute personne peut en appeler de cette décision lors de 
l’assemblée générale qui suit le refus.   
 
2.1.4 Les membres actifs ont le droit de siéger sur le conseil d’administration, de 
participer à toutes les activités de l’association, de recevoir les avis de convocation 
aux assemblées générales et d’y voter. 

  
2.2 MEMBRES HONORAIRES 
  

2.2.1 Toute personne invitée par le conseil d’administration peut devenir membre 
honoraire de Désinvestissons UdeM. 

  
2.2.2 Les membres honoraires ne peuvent voter lors des assemblées générales. 

  
2.3 PARRAINS/MARRAINES DE L’ASSOCIATION 
  
2.3.1 Chaque année, l’assemblée générale peut désigner une personne connue par ses 
pairs comme une personne ressource qui serait disponible pour conseiller le conseil 
d’administration de Désinvestissons UdeM. 
  

2.3.2 La personne désignée à titre de Parrains/Marraines de l’association ne peut 
siéger sur le conseil d’administration, ni voter lors des assemblées générales. 

  
2.4 RETRAIT 
  

2.4.1 Tout membre peut se retirer de Désinvestissons UdeM en tout temps, en 
signifiant ce retrait par écrit au conseil d’administration. 



  
3. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
  
3.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  

3.1.1 L’assemblée générale est l’instance suprême de Désinvestissons UdeM. Elle a 
le dernier mot sur toutes les décisions qui la concernent. 
  
Elle est composée des membres de Désinvestissons UdeM. 

  
3.1.2 L’assemblée générale peut prendre la forme de l’assemblée annuelle des 
membres de Désinvestissons UdeM ou d’une assemblée spéciale. 

  
3.2 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
  

3.2.1 L’assemblée annuelle a lieu à la date que le conseil d’administration fixe 
chaque année. Cette date doit être située autant que possible dans les soixante (60) 
jours qui suivent le début du trimestre d’automne. 

  
3.2.2 L’assemblée annuelle est tenue à tout endroit fixé par le conseil 
d’administration et indiqué lors de la convocation. Ce lieu doit être situé autant que 
possible sur le campus de l’Université de Montréal. 

  
3.2.3 L’assemblée annuelle doit procéder à l’élection aux postes du conseil d’administration. 
  

3.2.4 L’assemblée annuelle doit procéder à l’adoption du bilan financier et des 
prévisions budgétaires de Désinvestissons UdeM. 

  
3.2.5 L’assemblée annuelle doit adopter les orientations générales de 
Désinvestissons UdeM pour l’année suivante. Ces orientations générales 
représentent les grands dossiers et les préoccupations qui seront étudiés par le 
conseil d’administration et, le cas échéant, les comités de travail. 

  
3.2.6 L’assemblée annuelle fixe le montant de la cotisation annuelle, le cas échéant. 
  
3.3 ASSEMBLÉE SPÉCIALE 
  

3.3.1 Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée spéciale à la 
demande écrite et signée par 10% des membres actifs de Désinvestissons UdeM ou 
25 membres, selon le moins grand des deux chiffres. 

  
3.3.2 L’assemblée spéciale doit avoir lieu au plus tard dans les soixante (60) jours 
suivant la réception de la demande, à la date fixée par le conseil d’administration. 
  
3.3.3 L’assemblée spéciale est tenue à tout endroit fixé par le conseil d’administration 
et indiqué lors de la convocation. Ce lieu doit être situé autant que possible sur le 
campus de l’Université de Montréal. 

  



3.3.4 L’assemblée spéciale dûment convoquée peut se prononcer sur les mêmes 
questions que l’assemblée annuelle. 

  
3.3.5 L’ordre du jour de l’assemblée spéciale dûment rédigé et transmis ne peut être 
modifié. 

  
3.4 AVIS DE CONVOCATION 
  

3.4.1 Toute assemblée générale doit être dûment convoquée auprès des membres 
actifs de Désinvestissons UdeM. 

  
3.4.2 L’avis de convocation d’une assemblée spéciale doit mentionner, en plus de la 
date, de l’heure et de l’endroit de l’assemblée, le ou les sujets qui y seront étudiés. 
Seuls ces sujets pourront être étudiés. 

  
3.4.3 Le délai de convocation des assemblées générales est d’au moins dix (10) jours 
francs. 
  
3.5 QUORUM 
  
3.5.1 Les membres actifs présents constituent le quorum pour toute assemblée générale. 
  
3.6 VOTE 
  

3.6.1 Lors d’une assemblée générale, les membres actifs ont droit à un vote chacun. 
Le vote par procuration n’est pas permis. 

  
3.6.2 Le vote se prend à main levée, sauf si au moins trois (3) des membres actifs 
présents réclament le scrutin secret. Dans ce cas, le président.e de l’assemblée 
nomme deux (2) scrutateurs (qui peuvent, mais ne doivent pas nécessairement être 
membres de Désinvestissons UdeM), avec pour fonctions de distribuer et de recueillir 
les bulletins de vote, de compiler le résultat du vote et de le communiquer au 
président.e. 

  
3.6.3 Le vote sur toute question se prend à la majorité simple, à moins de stipulation 
contraire dans les présents statuts et règlements. 

  
3.7 PROCÉDURE 
  
3.7.1 Les membres choisissent un président.e et un secrétaire d’assemblée extérieurs. 
  
3.7.2 Le président.e de l’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée. 
  
4. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
4.1 COMPOSITION ET DURÉE DES FONCTIONS 
  



4.1.1 Le conseil d’administration est composé de 6 à 12 administrateurs, élus parmi 
les membres actifs de Désinvestissons UdeM. 

  
4.1.2 Les administrateurs sont élus par l’assemblée annuelle pour un mandat d’une 
durée d’un (1) an. 

  
4.2 PROCESSUS D’ÉLECTION 
 
4.2.1. Les candidat-e-s au conseil d’administration sont proposé-e-s par eulles-mêmes ou 
par une personne membre présente et doivent avoir accepté leur candidature avant le vote. 
 
Les membres actifs présents votent pour, contre ou s’abstiennent pour chaque candidat-e, 
même dans le cas où il y aurait moins de candidat-e-s que de postes.  
 
Les candidat-e-s qui reçoivent autant de votes contre que de votes pour sont retiré-e-s de 
l’élection.  
 
S’il reste autant ou moins de candidat-e-s que de postes ceulles-ci sont élu-e-s. 
 
Dans le cas contraire, les personnes qui sont des membres actifs disposent d’un nombre de 
vote égal au nombre de postes disponibles. Pour chacun de ces votes, elles peuvent 
désigner un-e candidat-e restant-e ou s’abstenir, sans voter plus d’une fois par candidat-e.  
 
Pour chaque poste, la personne qui a obtenu le plus grand nombre de vote est élue jusqu’à 
ce que tous les postes soient remplis.  
 
 
4.3 RÉMUNÉRATION 
  
4.3.1 Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services. 
  
4.4 TÂCHES ET FONCTIONS 
  

4.4.1 Le conseil d’administration a la fonction de déterminer les perspectives d’action 
pour donner suite aux orientations générales qui seraient adoptées en assemblée 
générale annuelle ou spéciale. 

  
4.4.2 Le conseil d’administration a également comme fonction d’autoriser les 
dépenses courantes et de faire le suivi des comités de travail. 

  
4.4.3 Le conseil d’administration peut également adopter des résolutions et des 
perspectives d’action concernant des sujets d’actualité. 

  
4.4.4 Dans le seul but de faciliter le fonctionnement du Désinvestissons UdeM, le 
conseil d’administration a également tous les pouvoirs et fonctions qui ne sont pas 
expressément attribués à l’assemblée générale. 

  



4.4.5 Tout membre du conseil d’administration peut démissionner en tout temps, en 
remettant sa décision par écrit au conseil d’administration du Désinvestissons UdeM 
ou verbalement lors d’une assemblée de ce conseil.  
 
4.4.6 Les membres du conseil d’administration s’engagent à suivre et appliquer au 
sein de leur fonction les missions, objectifs et valeurs du Désinvestissons UdeM tels 
que notés dans la section 1.4. 
  
5. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
5.1 DATE ET LIEU 
  
5.1.1 Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au 
moins deux (2) fois durant le trimestre d’automne, et deux (2) fois durant le trimestre 
d’hiver. 
  
5.1.2 Les réunions du conseil d’administration sont tenues au siège social de 
Désinvestissons UdeM ou à tout autre endroit désigné par le président ou le conseil 
d’administration. 
  
5.2 CONVOCATION 
  
5.2.1 Les réunions du conseil d’administration sont convoquées sur demande écrite 
d’au moins deux (2) des administrateurs. 
  
5.2.2 L’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration doit être 
communiqué personnellement à tous les administrateurs et ce, soit par téléphone ou 
par courriel. 
  
5.2.3 Tout membre de Désinvestissons UdeM peut assister à une réunion du conseil 
d’administration, sauf si un huis clos est adopté par le conseil d’administration. 
  
5.3 QUORUM ET VOTE 

  
5.3.1 Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d’administration est égal à 
la moitié plus un du nombre d’administrateurs siégeant. 
  
5.3.2 Le conseil d’administration fonctionne par consensus. 
  
5.3.3 Le conseil peut, sur une question donnée, fonctionner par majorité simple si ne 
proposition en ce sens reçoit 75% des votes en sa faveur sans compter les 
abstentions.   
 
5.4 PRÉSIDENT.E ET SECRÉTAIRE DE RÉUNION 
  
5.4.1 Les administrateurs choisissent parmi eux un.e président.e et un.e secrétaire 
de réunion. 
  



5.5 RÉSOLUTION SIGNÉE 
  
5.5.1 Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le 
même effet que si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration 
dûment convoqué et tenue. 
  
5.5.2 Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de 
Désinvestissons UdeM, suivant sa date, au même titre qu’un procès-verbal régulier. 
  
5.6 REGISTRES ET PROCÈS-VERBAUX 
  
5.6.1 Sur demande, les procès-verbaux et tout registre ou autre document constitué 
par les instances de Désinvestissons UdeM peuvent être consultés par les membres 
actifs. 
  
5.6.2 Les procès-verbaux et tout registre ou autre document constitué par les 
instances de Désinvestissons UdeM sera conservé dans un endroit déterminé par le 
conseil d’administration. 
  
6. OFFICIERS 
  
6.1 DÉSIGNATION 

  
6.1.1 Les officiers de Désinvestissons UdeM sont : le/la président.e, le/la secrétaire 
et le/la trésorier.e. 
  
Ils sont nommés parmi les membres du conseil d’administration par résolution de ce 
dernier. 
  

6.2 LIMITE AUX POUVOIRS DES OFFICIERS 
  

6.2.1 La désignation des officiers a uniquement pour but de respecter les dispositions 
législatives applicables. 
  
Il est entendu par ailleurs que tous les membres du conseil d’administration, y 
compris les officiers, sont considérés comme égaux, et que le conseil 
d’administration en entier est imputable. 

  
6.3 DÉMISSION 
  

6.3.1 Tout officier peut démissionner en tout temps, en remettant sa décision par écrit 
au conseil d’administration de Désinvestissons UdeM ou verbalement lors d’une 
assemblée de ce conseil. 

  
7. PORTE-PAROLES 
  

7.1 Le conseil d’administration nomme deux porte-paroles pour représenter 
Désinvestissons UdeM dans les fonctions publiques. 



  
7.2 En cas d’indisponibilité, leurs fonctions peuvent être déléguées à un autre 
membre du conseil d’administration. 
  
7.3 L’un des deux postes de porte-parole sera réservé à une membre femme, à 
défaut de quoi il demeurera vacant. 
  
7.4 Les porte-paroles s’engagent à suivre et appliquer au sein de leur fonction les 
missions, objectifs et valeurs de Désinvestissons UdeM tels que notés dans la 
section 1.4. 

  
8. COMITÉS DE TRAVAIL 
  
8.1 FONCTIONS 
  
8.1.1 Les comités de travail prennent en charge une ou plusieurs préoccupations ou 
problématiques identifiées et adoptées par l’assemblée générale ou le conseil 
d’administration. 
  
8.2 CRÉATION ET FONCTIONNEMENT 
  
8.2.1 Chaque comité de travail est créé par l’assemblée générale ou le conseil 
d’administration. 
  
8.2.2 L’instance qui crée un comité doit procéder à la nomination par consensus, 
parmi les membres actifs, d’au moins un représentant par comité de travail. 
  
8.2.3 Suite à l’élection des représentant.e.s, d’autres membres sont invités à se 
joindre aux comités de travail. 

  
8.2.4 Chaque comité de travail doit rendre compte de ses activités lors de 
l’assemblée annuelle, ou sur demande du conseil d’administration. 
  
9. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
  
9.1 ANNÉE FINANCIÈRE 
  
9.1.1 L’exercice financier de Désinvestissons UdeM est du 1er mai au 30 avril de 
chaque année. 
  
9.2 EFFETS BANCAIRES ET CONTRATS 
  
9.2.1 Les institutions financières avec lesquelles Désinvestissons UdeM fait affaire 
sont désignées par une résolution du conseil d’administration. 
  
9.2.2 Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de Désinvestissons UdeM 
sont signés par les personnes qui sont désignées à cette fin par le conseil 
d’administration. 



  
9.2.3 Les contrats et autres documents requérant la signature de Désinvestissons 
UdeM sont au préalable approuvés par le conseil d’administration. 
  
Sur telle approbation, ils sont signés par le président.e et par le secrétaire ou le 
trésorier.e, ou par toute autre personne désignée par le conseil d’administration pour 
les fins d’un contrat ou d’un document particulier. 

  

10. CONVOCATION ET COMMUNICATION 

10.1 Toute convocation et/ou communication faite en vertu des présents statuts est 
valablement fait par courrier ordinaire, courrier électronique ou main à main, à moins 
de stipulation contraire aux présents statuts. 

  
11. MODIFICATION AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 
  
11.1 MODIFICATION 
  

11.1.1 L’assemblée générale a le pouvoir d’abroger ou de modifier toute disposition 
des présents statuts et règlements. 

  
11.1.2 Toute modification ou abrogation aux présents statuts et règlements doit être 
signalée par un avis de motion transmis au conseil d’administration. 
Cet avis de motion doit être traité à l’assemblée générale suivant la transmission de 
l’avis au conseil d’administration. 
L’avis de motion doit faire partie de l’ordre du jour de l’assemblée générale et être 
joint à la convocation de ladite assemblée. 

  
10.1.3 La proposition d’abrogation ou de modification doit être adoptée par 
consensus ou au moins 75% des voix présentes lors de cette assemblée. 

  
10.2 DISSOLUTION 
  

11.1 Seule l’assemblée générale a le pouvoir de dissoudre Désinvestissons UdeM. 
  

11.2 La proposition de dissolution doit être adoptée par consensus ou au moins 75% 
des voix présentes lors de cette assemblée avec un quorum de 75% des membres 
actifs. 
  

  
Cette charte a été adoptée lors de l’assemblée générale constitutive, tenue le Xe jour de 
XXXX 2014. 
  
  
  
 


