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1. Titre abrégé : Règlement sur le Service du livre 

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

2. Est constitué le Service du livre de l’Université d’Ottawa (ci-après Service) 
sous la responsabilité de l’Association des étudiants et étudiantes en droit 
civil de l’Outaouais Inc1 (ci-après l’Association). 

 
 

3. Le Service est composé d’un conseil d’administration chargé d’établir les 
orientations générales du Service et de superviser les actions des deux 
gestionnaires. Le conseil exécutif de l’Association supervise les activités 
générales du Service en voyant, notamment, au respect des orientations. 

 
 

4. Le Service a pour mission de vendre, louer ou prêter des livres, des recueils 
de textes et tout autre matériel utile aux étudiants qui font des études dans 
l’un des programmes de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. 

 
 

SECTION II 

LE PERSONNEL 

 
 

5. Le personnel du Service est composé de gestionnaires et d’employés qui 
exercent leurs fonctions avec prudence et diligence. 

 
 

a) Sélection des gestionnaires 

 
6. Pour diriger le Service, deux gestionnaires, l’un principal, l’autre débutant, 

sont nommés pour un mandat d’un an, non renouvelable, par l’Association 
parmi les étudiants à temps plein à l’un des programmes de la Section de 
droit civil.  

 
 

7. Les gestionnaires prennent de concert toute décision relative au bon 
fonctionnement du Service. En cas de désaccord, le gestionnaire principal 
tranche. 

 

                                                           
1 Entreprise légalement constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23) portant le numéro 832680169RC0001. 
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8. Le gestionnaire débutant peut, après avoir terminé son mandat, être 

nommé au poste de gestionnaire principal. 
 
 

9. Pour pourvoir un poste de gestionnaire, l’Association forme d’abord un 
comité de sélection et le charge de publier, auprès de ses membres, un 
appel à candidatures, de recevoir les candidatures et de sélectionner les 
candidats. 

 
 

10. Les candidats retenus par le comité, à la majorité, sont convoqués à une 
entrevue.  

 
 

11. Le comité recommande au conseil exécutif de l’Association un candidat 
pour le poste de gestionnaire principal et un autre pour le poste de 
gestionnaire débutant. Le conseil exécutif peut, par résolution, à la majorité 
absolue, nommer les candidats recommandés. 

 
 

12. En cas de vacance d’un poste de gestionnaire en cours de mandat, l’autre 
gestionnaire assume seul les responsabilités de gestion.  

 
 

13. Le gestionnaire qui, de l’avis de la majorité du conseil d’administration, 
n’accomplit pas ses fonctions convenablement ou dont le comportement 
n’est pas conforme aux orientations du Service ou n’est pas acceptable 
socialement s’expose aux mêmes mesures disciplinaires que celles 
prévues pour les employés. 

 
 

b) Rémunération des gestionnaires 

 
 

14. Les gestionnaires reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, un montant 
forfaitaire, payé en deux versements égaux en novembre et en mars, 
déterminé au mois de février précédent par le conseil exécutif de 
l’Association. 

 
 

c) Sélection et embauche des employés 

 
 

15. Avant la fin de chaque année scolaire, les gestionnaires déterminent le 
nombre d’employés nécessaires pour répondre aux besoins du Service et 
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précise les tâches à remplir par chacun lors de la prochaine année 
académique.  

 
 

16. Ils publient un appel de candidatures destiné aux étudiants à temps plein à 
la Section de droit civil de la Faculté de droit. 

 
 

17. Parmi les candidatures reçues par les gestionnaires dans le délai fixé par 
eux, celles qui sont retenues donnent droit à une entrevue. L’embauche des 
candidats retenus par les gestionnaires est subordonnée à l’approbation du 
conseil d’administration. 

 
 

18. Le mandat des employés est d’une durée d’une année renouvelable. 
 
 

19. Tous les employés sont supervisés par les gestionnaires. 
 
 

20. L’employé qui, de l’avis des gestionnaires, n’accomplit pas ses fonctions 
convenablement ou dont le comportement n’est pas conforme aux 
orientations du Service ou n’est pas acceptable socialement s’expose aux 
mesures disciplinaires suivantes : un avis verbal, un avis écrit, une 
suspension sans solde et le congédiement. 

 
 

20.1. L’ordre croissant des mesures disciplinaires n’a pas à être respecté en 
cas de geste grave. L’imposition de la mesure est toutefois assujettie au 
respect du droit du travail de l’Ontario et subordonnée à l’approbation 
du conseil exécutif. Sont notamment considérés comme des gestes 
graves : 
 
 
a) l’infraction au Code criminel; 
b) l’infraction pénale créée par une autre loi fédérale ou par une loi 

provinciale (et qui se rapporte à l’exercice des fonctions de 
l’employé); 

c) la violation d’un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la 
personne2 du Québec ou par le Code des droits de la personne de 
l’Ontario3. 

 
 

                                                           
2 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12. 
3 Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H.19. 
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20.2. L’horaire de travail de chaque employé est fixé de manière équitable par 
les gestionnaires. Le nombre d’heures de travail maximal pour une 
semaine est de dix-sept sauf circonstance exceptionnelle. 

 
 

d) Rémunération des employés 

 
 

21. Les employés sont rémunérés au salaire minimum en vigueur en Ontario et 
le reçoivent en avril et en décembre. 

 
 

21.1. Les employés qui sont réembauchés pour une nouvelle année ont droit 
à une augmentation de salaire de cinquante cents par rapport au salaire 
qui leur était versé l’année précédente. 

 
 

SECTION IV 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

22. Est constitué le conseil d’administration du Service du livre, composé des 
gestionnaires principal et débutant et de trois membres du conseil exécutif 
désignés annuellement par lui par résolution. Le vice-président aux affaires 
financières du conseil exécutif est membre d’office du conseil. 

 
 

23. Le conseil adopte chaque année des orientations générales. 
 
 

24. Le conseil tient au moins deux réunions publiques par session universitaire, 
selon le calendrier établi par lui lors de la première réunion. 

 
 

25. L’ordre du jour est préparé par le gestionnaire principal. 
 
 

26. Le procès-verbal est préparé par le gestionnaire débutant. 
 
 

27. Le procès-verbal doit, malgré toute résolution contraire du conseil 
d’administration, être adopté par ce dernier à la réunion suivante ou à toute 
réunion subséquente si l’administrateur, pour un motif sérieux, est dans 
l’impossibilité de le rédiger. 
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28. L’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente sont 

communiqués aux autres membres du conseil au moins deux jours avant 
la réunion. Le procès-verbal est adopté par le conseil à cette réunion ou à 
une réunion ultérieure si, pour des motifs graves, le gestionnaire principal 
n’a pu le préparer dans les délais. 

 
 

29. Le gestionnaire principal tient un registre dans lequel il consigne les ordres 
du jour et les procès-verbaux. Ce registre est public et accessible au siège 
du Service. 

 
 

30. Le gestionnaire principal peut convoquer une réunion extraordinaire; il doit 
alors faire connaître l’ordre du jour au moins une semaine avant la tenue 
de la réunion. 

 
 

31. La version la plus récente du Code Morin régit les délibérations. 
 
 

32. Le quorum est de trois membres pourvu que le gestionnaire principal soit 
présent et que ceux qui représentent le conseil exécutif soient plus 
nombreux que les gestionnaires. 

 
 

33. Les réunions sont présidées par le gestionnaire principal. 
 
 

SECTION V 

TUTELLE 

 
 

34. L’adoption par le conseil d’administration d’orientations incompatibles 
celles du conseil exécutif peut entraîner la mise sous tutelle du Service. La 
tutelle est décidée par résolution du conseil exécutif adoptée à l’unanimité, 
pour la durée qu’il fixe, mais qui ne peut dépasser une année. 

 
 

35. La mise sous tutelle a pour conséquence le transfert des pouvoirs des 
gestionnaires et du conseil d’administration en faveur du conseil exécutif ou 
du comité constitué par lui. 
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SECTION VI 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
 

36. L’exercice financier du Service commence le 1er mai et se termine le 30 avril 
de l’année suivante.  

 
 

37. Les gestionnaires préparent un projet de budget prévisionnel en septembre 
et un projet de budget révisé en janvier de l’année suivante, projets qu’ils 
présentent en septembre et en janvier de chaque année au conseil 
d’administration pour adoption. 

 
 

38. Le Service tire ses revenus à même la vente ou la location de produits et 
services que le conseil d’administration choisit de rendre disponible à la 
clientèle. Toutefois, les livres requis par le corps professoral peuvent être 
commandés et rendus disponibles par les gestionnaires sans l’approbation 
du conseil d’administration. 

 
 

38.1. Les états financiers sont vérifiés chaque année par un comptable 
professionnel agréé indépendant. 

 
 

38.2. Chaque employé et chaque gestionnaire reçoit du Service les relevés 
d’emploi nécessaires pour répondre à ses obligations fiscales. 

 
 

39. Le Service dispose d’un compte bancaire à son nom. Sont habilités à 
engager sa responsabilité financière le vice-président aux affaires 
financières du conseil exécutif, le gestionnaire principal. Le gestionnaire 
débutant peut engager la responsabilité financière du Service pour les 
dépenses inférieures à mille dollars (1 000 $). 

 
 

SECTION VII 

DISPOSITIONS FINALES 

 
 

40. Les dispositions du présent règlement sont impératives. Elles ne peuvent 
être modifiées que sur résolution unanime des membres du conseil 
d’administration. 
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41. Le gestionnaire principal est responsable de l’application du présent 
règlement.  

 
 

42. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019. Tout règlement 
antérieur en rapport avec le Service est abrogé à la même date. 


