
Constitution of Les Verts de l’uOttawa Greens 
 

Article 1- Name 

 

The club’s official name will be “Les Verts de l’uOttawa Greens.” No other name will be used in the advertisement of or 

representation of the club. 

 

Article 2-Club Mandate 

 

(1) The club’s vision, guiding values, and mission statement are as follows: 

 

a. Vision: 

A Greener Canada. 

 

b. Values: 

1. Ecological Wisdom; 

2. Social Justice; 

3. Participatory Democracy; 

4. Non-violence; 

5. Sustainability; and 

6. Respect for Diversity. 

 

c. Mission statement: 

We are the uOttawa Greens, a Green Party campus association that aims to inspire and engage students in the 

political process in order to develop conscientious community leaders capable of confronting our mounting 

global challenges. 

 

Article 3-Membership 

 

(1) The following rules and guidelines will define the club’s membership: 

a. Membership will be open to everyone; 

b. At least 75% of the members of the club must be registered students at the University of Ottawa; 

c. All executive members of the club must be registered University of Ottawa students; and 

d. Membership fees are set at $5 annually. 

 

Article 4-Executive 

 

(1) The executive committee shall consist of the following: 

a. Co-Presidents (x2) 

b. Finance Chair 

c. Social Chair 

d. Communication Chair 

 

 

Article 5 – Responsibilities of the Executive 

 

(1) The Co-Presidents will: 

a. Oversee the other members of the executive in fulfilling their responsibilities; 

b. Create action items to support the club’s future operations; 



c. Chair meetings in alternating order; 

d. Ensure reasonable rotations for meeting chairs and minute takers; 

e. Communicate with representatives of the Green Party of Canada (GPC) and the Green Party of Ontario (GPO); 

f. Ensure that the club’s store of Green Party paraphernalia is well-stocked; 

g. Have signing authority for the club; 

h. Act as the point of contact for the club; 

i. Keep track of club event invitations and schedules; and 

j. Perform administrative duties (emails, inter-club communication). 

 

(2) The Finance Chair will: 

a. Maintain records of club membership and membership fees; 

b. Provide the executive with a report on the state of the club’s finances at least once per semester;  

c. Have signing authority for the club; 

d. Be responsible for overseeing all financial dealings of the club; 

e. Keep complete records of all financial dealings of the club; and 

f. Provide a financial plan for the upcoming year. 

 

(3) The Social Chair will: 

a. Plan, organize, and promote events for the club’s members; 

b. Work closely with the Communications Chair to develop monthly newsletters; and 

c. Ensure that all events are accessible to students and community members. 

 

(4) The Communications Chair will: 

a. Develop a strategy to increase the visibility of the uOttawa Greens; 

b. Promote the club and communicate to the uOttawa community via social media; 

c. Update the club’s Facebook and Twitter accounts with relevant GPC & GPO news;  

d. Work closely with the Social Chair to develop monthly newsletters; and 

e. Ensure equal linguistic representation in English and French. 

 

Article 6 – Meetings 

 

(1) At least three general meetings shall be held during the school year, including the Annual General Meeting;  

(2) Organizing meetings is left to the discretion of the executive; and 

(3) Members will be informed of each of these meetings at least seven (7) days in advance.  

 

Article 7 – Elections 

 

(1) Elections for the executive will take place in March of each year; 

(2) The length of the mandate of executive members if from May 1s t to April 30th of the following year; 

(3) Executive positions will be open only to members of the club who are students at the University of Ottawa; 

(4) Elections will take place during a meeting on a date determined by a majority vote among the executive. This date 

must be set and conveyed to club members no less than two weeks in advance along with a call for members to submit 

their candidacy for the available executive positions; 

(5) Candidates for executive positions must convey their interest in a particular position to the current executive no less 

than one week before the voting date. Candidates also have an opportunity to submit a platform for the position, which 

will be circulated to club members prior to the vote. In the event that there is nobody contesting any one of the 

executive positions in advance of the vote, club members may indicate their interest in the position at the election 

meeting; 

(6) During the election, each club member will have one (1) vote for each executive position. This vote will be secret; 



(7) The Co-presidents of the club may only vote in the event of a tie; 

(8) The winner for each position will be the candidate with the greatest number of votes. In the case of a tie, the Co -

Presidents shall cast the deciding votes. In the event of a further tie, the Finance Chair will cast the deciding vote; 

(9) A special election may be called by any executive with signing authority, as well as by a vote of 50% or more 

members in favour of holding an election. A members’ vote to decide whether an election shall be held may be 

suggested at any meeting; 

(10) During a special election, all positions are open for candidature; and 

(11) While it is preferred that all executive positions be elected every year, in extreme circumstances an executive can 

retain the position for longer. The maximum amount of time that an executive may remain in his/her position is two 

years after their election. 

 

Article 8 – Amendments 

 

(1) Amendments to the constitution must win a two-thirds (2/3) majority vote of members present at a meeting; and 

(2) All amendments to the constitution must be approved by the SFUO Clubs Commission, which must be presented 

with a typed copy of the proposed amendment as well as typed minutes from the meeting when the amendment was 

passed in order to prove that the amendment was passed. 

 

Article 9 – Impeachment 

 

(1) Any member of the club who commits an act negatively affecting the interests of the club and its members may be 

given notice of impeachment; 

(2) The impeached individual shall have the right to defend their actions; 

(3) A two-thirds (2/3) majority vote of members present will result in the removal of the impeached individual from the 

club and the loss of any privileges associated with the club; and 

(4) A by-election must be held by the club to fill the vacant position if the member was part of the club’s executive. 

 

Article 10 – Finances 

 

(1) The executives will collect membership fees, set at $5 annually per person; and 

(2) The membership fees will be used to pay for events and to fund the club’s operations.  

 

Article 11 – Refund Policy 

 

(1) A member may apply to the club for a refund within one (1) month of becoming a member of the club, or within one 

(1) week of the club’s first official event if: 

a. There has been a misinterpretation of the club’s mandate and proposed activities as specified when joining 

the club. 

(2) A member may only apply to her club for a refund after one (1) month of signing up for membership for the club, or 

after one (1) week of the club’s first official event for extenuating circumstances: 

a. Extenuating circumstances include, but are not limited to: serious organizational issues with the club 

executive that led to a complete lack of communication to its members, lack of programming as promoted to its 

members, and any circumstances that seriously hamper the ability for the club member to enjoy membership to 

the club; and 

b. Where a club and its members cannot resolve the refund issue, a club or the member may request assistance 

from the Clubs Coordinator who will act as a mediator between the club and the member to reach a resolution. 

 

Article 12 – Agency Clause 

 



(1) Les Verts de l’uOttawa Greens is not an agent of the Student Federation of the University of Ottawa and its views and 

actions do not represent those of the SFUO. 

  



Constitution des Verts de l’uOttawa Greens 
 

Article 1 – Nom 

 

Le nom officiel du club sera « Les Verts de l’uOttawa Greens ». Aucun autre nom ne sera utilisé dans la publicité qui 

représentera le club. 

 

Article 2 – Mandat du club 

 

(1) L’objectif principal du club, ses valeurs directrices et son énoncé de mission sont:  

 

a. Objectif Principal: 

 Un Canada plus Vert. 

 

b. Valeurs: 

 1. Sagesse écologique; 

 2. Justice sociale; 

 3. Démocratie participative; 

 4. Non-violence; 

 5. Durabilité; et 

 6. Respect de la diversité. 

 

c. Énoncé de mission: 

Nous sommes l'uOttawa Greens, une association de campus Green Party qui vise à inspirer et à engager les 

étudiants dans le processus politique afin de développer des leaders consciencieux de la communauté capables 

de faire face à nos défis globaux croissants. 

 

Article 3 – L’adhésion 

 

(1) Les règles et lignes directrices suivants définiront l’adhésion au club : 

a. L’adhésion est ouverte à tous; 

b. Au moins 75 % des membres du clubs doivent être des étudiants enregistrés à l’Université d’Ottawa;  

c.  Tous les membres de l’exécutif du club doivent être des étudiants enregistrés à l’Université d’Ottawa; et 

d. Les frais d’adhésion sont fixés à 5$ par an. 

 

Article 4 – L’exécutif 

 

(1) Le comité exécutif sera composé d’:  

a. Des Co-présidents; 

b. Un Directeur de finances; 

c. Un Directeur social; et 

d. Un Directeur de communications.  

 

Article 5 – Responsabilités de l’exécutif 

 

(1) Les Co-présidents doivent : 

a. Surveiller les autres membres de l’exécutif afin qu’ils remplissent leurs responsabilités;  

b. Créer des éléments d’action pour soutenir les opérations futures du club; 

c. Présider toutes les réunions en ordre alternatif; 



d. Assurer des rotations raisonnables pour les présidents et les preneurs des comptes rendus des réunions; 

e. Communiquer avec les représentants du Parti Vert du Canada (PVC) et du Parti Vert de l’Ontario (PVO); 

f. Assurer que le stockage d’attirail du Parti Vert du club est bien approvisionné;  

g. Être un signataire autorisé du club; 

h. Agir comme point de contact pour le club; 

i. Tenir à jour les invitations et calendriers des événements du club; et 

j. Effectuer des tâches administratives (courriels, communication entre clubs).  

 

(2) Le Directeur de finances doit : 

a. Maintenir les registres de l’adhésion au club et des frais d’adhésion; 

b. Fournir à l’exécutif du club un rapport sur l’état des finances du club au moins une fois par semestre; 

c. Être un signataire autorisé du club; 

d. Être responsable de surveiller toutes les opérations financières du club; 

e. Tenir des dossiers de toutes les opérations financières du club; et 

f. Fournir un plan financier pour l’année prochaine. 

 

(3) Le Directeur social doit : 

a. Planifier, organiser et promouvoir des événements pour les membres du club; 

b.  Travailler en collaboration avec le Directeur de communications afin de créer des bulletins mensuels; et 

c.  Assurer que tous les événements sont accessibles aux étudiants et aux membres de la communauté.  

 

(4) Le Directeur de communications doit : 

a. Développer une stratégie visant à accroître la visibilité des Verts de l’uOttawa;  

b. Promouvoir le club et communiquer avec la communauté de l’uOttawa via les réseaux sociaux;  

c. Mettre à jour les comptes Facebook et Twitter du club avec des nouvelles du PVC et PVO; 

d. Travailler en collaboration avec le Directeur social afin de créer des bulletins mensuels; et 

e. Assurer la représentation linguistique égale en anglais et en français. 

 

Article 6 – Réunions 

 

(1) Au moins trois réunions générales auront lieu durant l’année, incluant l’assemblée générale annuelle;  

(2) L’organisation des réunions est à la discrétion de l’exécutif; et 

(3) Les membres seront informés de ces réunions au moins sept (7) jours à l’avance.  

 

Article 7 – Élections 

 

(1) L’élection de l’exécutif aura lieu au mois de mars chaque année; 

(2) La durée du mandat des membres de l’exécutif sera du 1er mai au 30 avril de l’année suivante;  

(3) Seuls les étudiants de l’Université d’Ottawa, qui sont membres du club, pourront se présenter aux postes de 

l’exécutif; 

(4) Les élections se dérouleront lors d’une réunion dont la date sera déterminée par l’exécutif. Cette date sera choisie et 

communiquée à tous les membres du club au moins deux semaines à l’avance et les membres seront invités à présenter 

leur candidature aux postes disponibles de l’exécutif; 

(5) Les candidat(e)s doivent manifester leur intérêt aux différents postes de l’exécutif actuel au moins une semaine 

avant la date de scrutin. Les candidat(e)s ont également la chance de publier une plateforme pour la position voulue afin 

qu’elle soit transmise aux différents membres du club avant le scrutin. Si jamais personne ne manifestait son intérêt une 

semaine à l’avance pour n’importe quel poste de l’exécutif, les intéressés pourront présenter leur candidature pour le 

poste à la réunion des élections; 



(6) Lors des élections, chaque membre du club aura un (1) vote pour chaque poste de l’exécutif. Ce sera un vote secret; 

(7) Les co-présidents du club ne pourront voter que s’il y a égalité; 

(8) Le candidat élu pour chaque poste sera celui qui aura reçu le plus grand nombre de votes. S’il y a égalité, les 

président trancheront. S’il y a encore égalité, le Directeur de finance tranchera;  

(9) Une élection spéciale peut être convoquée par un membre de l’exécutif qui est signataire autorisé du club, ainsi que  

par un vote de 50% ou plus de membres en faveur d’une élection. Le vote des membres pour en décider peut être 

suggéré lors d’une réunion; 

(10) Lors d’une élection spéciale, tous les postes sont ouverts à la candidature; et 

(11) Bien qu’il soit préférable que tous les postes de l’exécutif soient élus chaque année, dans des circonstances 

extrêmes, un membre peut rester dans leur poste à plus long terme. Le terme maximum pour lequel un exécutif peut 

rester dans son poste est deux ans après son élection. 

 

Article 8 – Modifications 

 

(1) Les modifications à la constitution doivent gagner une majorité de deux tiers (2/3) des votes des membres présents à 

une réunion; et 

(2) Toute modification à la constitution doit être approuvée par la Commission des clubs de la FÉUO, qui elle doit se voir 

présentée un exemplaire dactylographié de la modification proposée ainsi que le compte rendu de la réunion lors de 

laquelle la modification a été acceptée afin d’établir que la modification a été adoptée.  

 

Article 9 – Destitution 

 

(1) Tout membre du club qui s’engage dans un acte qui touche négativement les intérêts du club et de ses membres 

peut être donné un avis de destitution; 

(2) L’individu destitué a le droit de défendre ses actions; 

(3) Un vote de deux tiers (2/3) de la majorité des membres présents résultera en un renvoi d’individu destitué du club et 

de la perte de tous les privilèges associés au club; et 

(4) Une élection partielle doit être tenue par le club pour occuper le poste vacant si le membre faisait partie de l’exécutif 

du club. 

 

Article 10 – Finances 

 

(1) L’exécutif collectera annuellement des frais d’adhésion de 5$ par personne; et 

(2) Les frais d’adhésion seront utilisés pour organiser les événements et financer les opérations du club.  

 

Article 11 – Politique de remboursement 

 

(1) Un membre peut demander un remboursement à son club dans les limites d’un (1) mois après avoir devenu membre 

du club ou d’une (1) semaine après le premier événement officiel du club si : 

a. Le membre avait une fausse interprétation du mandat du club et des activités proposées au temps de 

l’inscription. 

(2) Un membre peut seulement demander un remboursement un (1) mois après l’inscription du club ou après une (1) 

semaine du premier événement officiel pour des circonstances atténuantes : 

a. Les circonstances atténuantes incluent, sans en exclure d’autres : des problèmes sérieux avec l’organisation 

de l’exécutif du club nuisant à la communication avec ses membres ou le manque de programmation tel que 

promue aux membres, et toute circonstance qui peut empêcher sérieusement le membre de profiter de son 

adhésion au club; et 



b. Si un club et ses membres ne peuvent pas résoudre un problème de remboursement, le club ou le membre 

peut demander de l’assistance du Commissaire des clubs qui agira en tant que médiateur afin de résoudre le 

problème 

 

Article 12 – Disposition d’organisme 

 

(1) Les Verts de l’uOttawa n’est pas un représentent de la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa et ses opinions 

et ses actions ne représentent pas ceux de la FÉUO. 


