Avis de modifications des statuts de l’AIAQ
Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AIAQ qui aura lieu le 11 mai 2016, les membres
seront appelés à considérer les modifications aux articles suivants :
Article 3.1
Proposition de modification de l’article 3.1. La catégorie de « membre partenaire » est ajoutée
aux membres réguliers et membres étudiants. De plus, la catégorie des « membres étudiants »
peut maintenant inclure des étudiants de tout programme universitaire pouvant mener à une
carrière dans le secteur agroalimentaire.
Version actuelle :
3.1

L’Association est composée de professionnels œuvrant dans le secteur du génie
agroalimentaire appelés « membres » et d’étudiants inscrit dans un programme de génie
lié au secteur agroalimentaire appelés « membres-étudiants ».

Il est proposé que l’article 3.1 devienne :
3.1

L’Association est composée d’ingénieurs œuvrant dans le secteur agroalimentaire,
appelés « membres réguliers », de professionnels œuvrant dans le secteur
agroalimentaire, appelés « membres partenaires», et d’étudiants inscrits dans un
programme universitaire pouvant mener à une carrière dans le secteur agroalimentaire,
appelés « membres étudiants ».

Modification de l’article 3.3
Proposition de modification de l’article 3.3 considérant les modifications apportées à l’article
3.1.
Version actuelle :
3.3

Pour devenir « membre-étudiant », le candidat doit être inscrit à temps complet dans un
programme d’études universitaire à l’Université Laval en génie agroenvironnemental et
en génie alimentaire ou à l’Université McGill en génie des bioressources (Bioresource
Engineering en anglais) ou tout autre programme de génie lié au secteur agroalimentaire.

Il est proposé que l’article 3.3 devienne :
3.3

Pour devenir « membre étudiant », le candidat doit être inscrit à temps complet en génie
agroenvironnemental ou en génie alimentaire à l’Université Laval, en génie des
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bioressources (Bioresource Engineering) à l’Université McGill, ou dans tout autre
programme universitaire pouvant mener à une carrière dans le secteur agroalimentaire.
Ajout de l’article 3.4
Proposition d’un nouvel article 3.4 afin de définir les prérequis pour devenir membre partenaire.
3.4

Pour devenir « membre partenaire », le candidat doit détenir un diplôme d’études
universitaires dans un programme lié au secteur agroalimentaire ou posséder une
expérience d’au moins deux années dans le secteur agroalimentaire au moment de la
demande d’admission.

Modification de l’article 4.1
Proposition de modification de l’article 4.1 considérant les modifications apportées à l’article
3.1.
Version actuelle :
4.1

L’admission comme membre ou membre aux études sera subordonnée au paiement d’une
cotisation annuelle fixée par l’Assemblée générale.

Il est proposé que l’article 4.1 devienne :
4.1

L’admission comme membre régulier, membre étudiant ou membre partenaire sera
subordonnée au paiement d’une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée générale.

Modification de l’article 5.1
Proposition de modification de l’article 5.1. Les membres partenaires, tout comme les membres
étudiants, n’auront pas le droit de vote à l’AGA.
Version actuelle :
5.1

L’Assemblée générale de l’Association est la réunion de ses membres et de ses membresétudiants régulièrement convoqués et ayant quorum. Les membre-étudiants peuvent faire
des propositions lors de l’Assemblé générale mais n’ont pas le droit de vote.

Il est proposé que l’article 5.1 devienne :
5.1

L’Assemblée générale de l’Association est la réunion de ses membres régulièrement
convoqués et ayant quorum. Les membres étudiants et les membres partenaires peuvent
faire des propositions lors de l’Assemblé générale mais n’ont pas le droit de vote.
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Modification de l’article 5.8
Proposition de modification de l’article 5.8 considérant les changements apportés à l’article 5.1.
Version actuelle :
5.8

Les décisions de l’Assemblée générale sont adoptées à la majorité des voies exprimées
par les membres sauf pour toute modification aux statuts ou pour la radiation d’un
membre et d’un membre-étudiant.

Il est proposé que l’article 5.8 devienne :
5.8

Les décisions de l’Assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix exprimées par
les membres réguliers.
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