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CHAPITRE	1	:	Fondements	et	origines	
 
Le Symposium GRH a été créé en 2000 par HEC Montréal et la première édition 
de l’événement s’est tenue à HEC Montréal en 2000. 
 
Le Symposium GRH vise à promouvoir les échanges entre les différents 
regroupements et associations de gestion des ressources humaines des facultés 
d’administration des membres du RÉFAEC ainsi que le monde des affaires tout 
en permettant aux participants de rivaliser avec leurs pairs dans une ambiance 
de camaraderie et de saine compétition. Cet événement réunit annuellement plus 
de 250 étudiants de 1er cycle en administration des affaires. Les participants 
tentent de se distinguer au sein des différents volets, soit académique, sportif, 
participation et contribution. 
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CHAPITRE	2	:	Lexique	et	abréviations	
 
Dans la présente charte ainsi que dans tous les règlements adoptés sous 
son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les 
expressions et mots suivants signifient : 

 
Note : Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

 
ASSOCIATION MEMBRE : Association étudiante membre du RÉFAEC. 
C.A. : Conseil d’administration du REFAEC. 
COMITÉ DE DÉLÉGATION : Comité responsable de préparer la délégation d’une 
association membre du RÉFAEC pour le Symposium GRH 
CONGRÈS : Rassemblement des Membres du RÉFAEC. Quatre (4) congrès 
annuels sont mis à la disposition des C.O. et des Membres.  
COORDONNATEUR : Représentant de l’association membre siégeant à la Table 
du Symposium GRH faisant le lien entre le C.O., le membre, le comité de délégation 
et la délégation.  
CO SGRH ou CO Sympo: Comité Organisateur du Symposium GRH. 
DÉLÉGATION : Elle constitue l’ensemble des délégués représentants leur 
université de provenance qui participent au Symposium GRH 
MEMBRE : Étudiant d’une association étudiante membre du RÉFAEC 
PARTENAIRE : Toute organisation bénéficiant d’un partenariat avec le C.O. du 
Symposium GRH. 
PARTICIPANT : Il s’agit d’un étudiant qui compétitionnera dans un des volets du 
Symposium GRH. 
PRÉSIDENT DE TABLE : Personne votée pour gérer les discussions et faire 
avancer l’ordre du jour des réunions entre à la Table du Symposium GRH. 
RÉFAEC : Regroupement des Étudiants des Facultés d’administration de l’Est du 
Canada. 
SECRETAIRE DE TABLE : Personne votée pour effectuer la saisie des procès-
verbaux des réunions de la Table du Symposium GRH. 
SYMPOSIUM GRH : Désigne la présente compétition du RÉFAEC. 
TABLE DU SYMPOSIUM GRH : Elle est l’entité regroupant les représentants des 
associations membres votantes. 
TABLE DES PRÉSIDENTS : Désigne la table décisionnelle ultime des associations 
membres du RÉFAEC. C’est l’assemblée générale du RÉFAEC 
VP : Vice-président. 
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CHAPITRE	3	:	Dispositions	déclaratoires	et	interprétatives	

Article	3.1	Nom	
Le nom de la compétition tel que protégé par la loi est « Symposium GRH».  

Article	3.2	Logo	
Chaque comité organisateur doit créer son propre logo. Le logo peut être utilisé 
sur les documents officiels et les sites web propres à chaque université. Toutes 
utilisations frauduleuses ou nuisant à l’image du Symposium GRH et/ou du 
RÉFAEC sont strictement défendues. 

Article	3.3	Sigles	
Les sigles du Symposium GRH sont SGRH ou Sympo GRH. 

Article	3.4	Entité	juridique	
Le Symposium GRH est une corporation régie sous la troisième partie de la Loi 
des compagnies du Québec (LRQ C-38) et ses amendements. C’est un 
organisme sans but lucratif enregistré au registre des entreprises du Québec 
(REQ). Il est de la responsabilité du CO SGRH de satisfaire les demandes 
reliées à un tel statut. Toute autre forme d’incorporation doit être approuvée par 
le RÉFAEC. 

Article	3.5	Membres	
Tous les étudiants des associations membres du RÉFAEC désirant présenter une 
délégation à la compétition pourront le faire en avisant préalablement le CO SGRH 
au plus tard au congrès du REFAEC de printemps précédant la compétition. Tout 
autre membre désirant joindre la compétition doit d’abord être approuvé par la 
Table des présidents du RÉFAEC. 

Article	3.6	Charte	
 

La Charte des statuts et règlements du Symposium GRH est la codification 
des principes fondamentaux, des règles et des textes d’application adoptés par la 
Table du Symposium GRH et le Regroupement des étudiants des facultés 
d’administration de l’Est du Canada (RÉFAEC.). Elle régit les principes directeurs 
de l’organisation et du fonctionnement de l’évènement et fixe les conditions de la 
tenue du Symposium GRH.La Charte prédomine dans le cas d’un mal entendu ou 
d’une contradiction. Il s’agit d’un énoncé de principe. Toute modification ayant un 
caractère particulier à une édition donnée ne doit pas être consignée dans ce 
document. 
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Article	3.6.1	Mission	
 

Le but de la présente charte est de lister les caractéristiques de l’événement 
et les principes fondamentaux qui s’appliqueront nonobstant l’édition de la 
compétition.  

Article	3.6.2	Modifications	
 

Toutes modifications, abrogations ou amendements à la présente charte 
doivent être présentés à une réunion de la Table du Symposium GRH et 
être adoptés par une majorité absolue (50%+ 1) des votes. 

 
Une fois votées à la Table du Symposium GRH toutes modifications, 
abrogations ou amendements doivent être ratifiés au préalable par un 
vote au C.A. du REFAEC puis en cas de besoin, par la Table des présidents 
du RÉFAEC. 

Article	3.7	Site	Web	
L’établissement d’un site web et d’un nom de domaine est à la discrétion du CO 
SGRH. 
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CHAPITRE	4	:	Mise	en	candidature	et	élection	
La procédure de mise en nomination d’un Comité Organisateur du Symposium 
GRH se retrouve à la charte du RÉFAEC. 
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CHAPITRE	5	:	Comité	Organisateur	

Article	5.1	Constitution	
Le Comité Organisateur n’a pas de restrictions quant au nombre de membres. Il 
doit toutefois être en nombre suffisant afin d’être en mesure de bien être représenté 
lors des congrès du RÉFAEC et des Tables du Symposium GRH. 
 
Le Comité Organisateur a comme mandat l’organisation complète de l’évènement 
pour une édition précise. Il est le seul à se nommer Comité Organisateur. Les 
comités formés dans chacune des universités se nomment, quant à eux, comité de 
délégation. Ces différentes appellations évitent la confusion auprès des 
commanditaires et du public. Il revient au Comité Organisateur de faire appliquer 
cette directive et surtout de la préciser lors de la première réunion annuelle de la 
Table du Symposium GRH. 

Article	5.1.1	Permissions	
Considérant la nature complexe de l’organisation de la compétition, du 
recrutement difficile des CO SGRH et de la tâche à accomplir, les membres du 
Comité Organisateur ne sont pas contraints : 

 
-    D’être membre du RÉFAEC 
-    D’être membre d’une association membre du RÉFAEC 
-    D’appartenir à la même université 

Article	5.1.2	Restrictions		
Les personnes constituant le Comité Organisateur ne peuvent sous aucun 
prétexte : 

 
- Être membre d’une délégation du Symposium GRH lors de l’année 

d’attribution de leur compétition. 
-    Divulguer de l’information privilégiée à propos de la compétition à un 

membre de la Table du Symposium GRH ou un participant. 
-    Mettre en péril par ses gestes ou ses paroles l’intégrité de la compétition. 
 
Un membre du comité organisateur qui démissionne avant l’évènement ne 
pourra pas participer au Symposium GRH. Le Comité Organisateur devra 
informer la Table du Symposium GRH de la démission d’un des membres de 
son organisation dans les plus brefs délais. Si une personne a été en contact 
fréquent avec un membre du Comité Organisateur ou a collaboré à 
l’organisation du Symposium GRH, sans toutefois être membre du Comité 
Organisateur, la Table du Symposium GRH devra se pencher sur la question 
afin d’établir par vote à majorité absolue (50% des voix+1) si cette personne 
peut participer au Symposium GRH. 
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Article	5.1.3	Imputabilité	
Considérant le statut du Symposium GRH aux yeux de la loi, les signataires 
et administrateurs du comité organisateur peuvent être tenus responsables 
personnellement advenant des poursuites judiciaires. 

Article	5.1.4	Droit	de	regard	
L’association membre du RÉFAEC ayant donnée son support au Comité 
Organisateur a un droit de regard sur le développement du projet. 

 

Article	5.2	Autorité		
Étant une entité autonome, les propositions du CO SGRH à la Table du 
Symposium GRH prennent effet dès leur adoption, à moins de mesures contraires 
spécifiques. Le CO SGRH n’a pas de droit de vote à la Table du Symposium GRH. 

Article	5.2.1	Contestation	
Toutes décisions jugées inappropriées de la part du CO SGRH pourront être 
contestées par la Table du Symposium GRH. Le désaccord sera discuté 
puis débattu. Un vote devra être proposé et une majorité absolue (50%+1) 
l’emportera, le cas échéant. 

 

Si la décision affecte l’intégrité et la pérennité de la compétition par une 
modification monétaire ou de composition de la compétition, par la 
modification de la présente charte, la proposition doit ensuite être ratifiée 
par la Table des Présidents où les positions seront démontrées par les 
représentants du CO SGRH et des représentants de la Table du Symposium 
GRH, puis votées et entérinées par la Table des présidents du RÉFAEC. 

Article	5.3	Signataires		
Le CO SGRH a le devoir d’élire au sein de son comité au minimum deux (2) 
signataires, en plus du président qui apparaitront au registre des entreprises du 
Québec (REQ). Ces individus seront responsables de la signature des partenariats 
et des chèques au nom du Symposium GRH. Advenant une demande 
supplémentaire de la part d’une autorité fédérale ou provinciale, il est primordial de 
s’adapter à la demande législative requise par le statut d’incorporation choisi. 

Article	5.4	Langues	
Considérant que le RÉFAEC est une organisation bilingue, le comité organisateur 
doit promouvoir le bilinguisme à tous les niveaux afin d’assurer le respect de la 
langue officielle de toutes les universités. En outre, chaque activité organisée dans 
le cadre du Symposium GRH doit prendre en considération qu’il y a des 
participants anglophones et francophones. 
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Article	5.5	Mandat		
Le mandat du Comité Organisateur commence suite à la ratification par le Conseil 
d’Administration du RÉFAEC des décisions prises par la Table des Présidents et la 
Table du Symposium GRH suite au dépôt de candidature.  
 

Il prend fin suite au post-mortem de la Table du Symposium GRH suivant cette 
édition. 

Article	5.6	Passation	des	pouvoirs		
Le Comité Organisateur doit faire un post-mortem de l’événement lors de la Table 
du Symposium GRH du Congrès du RÉFAEC d’hiver. Le Comité Organisateur doit 
déposer un rapport écrit en plus de faire un résumé oral complet incluant les points 
forts et les points faibles de l’organisation de l’événement. 

Article	5.6.1	Transfert	de	connaissances	
Le CO SGRH doit, au meilleur de ses capacités, collaborer avec le prochain 
Comité Organisateur afin de lui fournir des informations pertinentes. Il est 
important de noter que le RÉFAEC a l’important rôle de maintenir des 
archives sur les anciens comités organisateurs, lorsque les CO transmettent 
l’information au RÉFAEC. Ces archives doivent être mises à la disposition 
des Comités Organisateurs. 

 
Suite à l’évènement, il peut être formateur qu’une rencontre entre le Comité 
Organisateur de l’université hôte et celui de la prochaine université hôte ait 
lieu. 

Article	5.6.2	États	Financiers	
Le Comité Organisateur est tenu de déposer ses états financiers au 
maximum au congrès du RÉFAEC de printemps suivant son édition du 
Symposium GRH, afin de rendre des comptes aux membres de la Table du 
Symposium GRH. 

Article	5.6.3	Distribution	des	profits	et	des	pertes	
Lorsque le Comité Organisateur génère des profits nets pour une édition de 
l’événement, ces profits doivent être redistribués comme suit : 45% au 
prochain Comité Organisateur, 45% à l’association étudiante de l’université 
hôte et 10% à un organisme de charité de la région hôte au choix du Comité 
Organisateur. 
 
Les pertes nettes sont assumées par l’association membre ayant donné son 
appui au CO SGRH.  
 



9 
 

Toute autre entente doit être approuvée par la Table des Présidents du 
RÉFAEC.  
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CHAPITRE	6	:	Table	du	Symposium	GRH	

Article	6.1	Nature	
La Table du Symposium GRH est l’instance décisionnelle des différents 
paramètres de la compétition. Elle peut, à majorité absolue (50%+1), voter des 
résolutions visant le bon encadrement de la compétition, créer ou dissoudre 
des comités ou services. 

Article	6.2	Composition	
La Table du Symposium GRH est composée d’un maximum de trois (3) 
représentants désignés de chacune des associations étudiantes membres du 
RÉFAEC participantes au Symposium GRH ainsi que des membres du Comité 
Organisateur.  

Article	6.3	Représentation	
Les associations membres du RÉFAEC ont le libre choix de sélectionner un 
représentant afin d’assister à la table du Symposium GRH. Il est toutefois 
fortement recommandé de privilégier la présence du coordonnateur de la 
compétition pour assurer une plus grande pertinence aux discussions.  

Article	6.4	Droit	de	vote	
Les décisions prises le sont en fonction d’un système de votation simple où chaque 
association étudiante membre détient un droit à un vote, peu importe son nombre 
de représentants. Le vote se déroule à main levée. Un scrutin secret peut être tenu 
s’il est proposé par un membre de la Table du Symposium GRH. 

Article	6.4.1	Vote	CO	SGRH		
Le comité organisateur n’a aucun droit de vote. Il soumet ses idées à la 
Table et c’est elle qui doit se positionner sur ces sujets. 

Article	6.5	Quorum	
Le quorum de la Table est calculé à cinquante pourcents plus un (50 % + 1) des 
universités membres de la Table du Symposium GRH. Si le quorum n’est pas 
atteint, la rencontre ne peut avoir lieu. 

Article	6.6	Convocation	
L’avis de convocation à une réunion de la Table du Symposium GRH est envoyé 
par le Comité Organisateur à chaque représentant au moins dix (10) jours avant 
la tenue de la réunion. La convocation doit aussi être envoyée à l’exécutif du 
RÉFAEC. 
 
L’avis de convocation contient au minimum: la date, l’heure, le lieu, l’ordre du 
jour, le procès-verbal de la réunion précédente et tout autre document jugé 
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pertinent à être soumis à la Table du Symposium GRH par le Comité 
Organisateur. 

Article	6.7	Tenue	des	réunions	
Afin de faciliter la communication et de diminuer les coûts, les réunions de la 
Table du Symposium GRH se tiennent durant les congrès du RÉFAEC. Si les 
dates d’un congrès venaient à se modifier et que les nouvelles dates choisies 
allaient au détriment du bon déroulement de l’évènement ou pour toute 
circonstance exceptionnelle, l’endroit de la réunion sera déterminé par le Comité 
Organisateur. 
 
Le Comité Organisateur est responsable de l’organisation de la réunion de la 
Table du Symposium GRH et de la préparation des documents nécessaires à 
sa tenue. 
 
Il se tiendra un minimum de quatre (4) réunions de la Table du Symposium GRH 
pour chaque édition du Symposium GRH, soit au minimum trois (3) avant 
l’évènement (printemps/été/automne) et une (1) à l’hiver suivant l’évènement. 

Article	6.8	Procédures	de	délibération	
La procédure des réunions de la Table du Symposium GRH suivra « Procédures 
des assemblées délibérantes » de Victor Morin. La présente Charte du Symposium 
GRH à toutefois préséance sur certaines de ces procédures. 

Article	6.9	Observateurs	
La Table du Symposium GRH peut décider d’inviter une université ou toute autre 
organisation liée au Symposium GRH telle que le prochain Comité Organisateur à 
titre d’observateur pour la durée d’une réunion. La Table du Symposium GRH 
accorde ou non le droit de parole à l’observateur en ouverture de réunion par un 
vote à majorité absolue (50%+1). Le statut d’observateur ne confère aucun droit 
de vote. 

Article	6.10	Huis-clos	
Le huis clos est une procédure permettant à la Table du Symposium GRH de siéger 
sans qu’un ou plusieurs observateurs soient admis. Le huis clos est demandé 
lorsque la discussion est susceptible de porter préjudice à une personne ou une 
organisation, d’apporter des révélations nuisibles ou d’entraîner des inconvénients 
majeurs. 
 
Le huis clos est demandé par un membre et requiert un appui. Seul les membres 
de la Table du Symposium GRH et le président d’assemblée pourront y assister. 
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La levée du huis clos doit être proposée et appuyée par les membres de la Table 
du Symposium GRH. 
 
La rédaction du procès-verbal est levée durant le huis clos. Toutefois, toute 
proposition ainsi que l’issue d’un vote doivent être inscrits au procès-verbal. 

Article	6.11	Langue	
La langue officielle de la Table du Symposium GRH est le français. Les réunions 
de la Table du Symposium GRH se tiennent en français. Les comités de délégation 
ont la responsabilité de nommer un représentant apte à comprendre et à s’exprimer 
dans cette langue. Toutefois, tout représentant désirant s’exprimer en anglais est 
le bienvenu de le faire. Le Symposium GRH est un événement bilingue. 
 
Toute documentation durant la compétition (guide du participant, cas académique) 
sera cependant disponible dans les deux langues officielles du RÉFAEC (français 
et anglais).  

Article	6.12	Réunion	spéciale	de	la	Table	du	Symposium	GRH	
Une Table du Symposium GRH peut être tenue sans préavis en tout temps, à 
n’importe quel endroit, en personne ou par conférence téléphonique, si tous les 
membres de la Table du Symposium GRH sont présents. La réunion peut aussi 
avoir lieu si tous les membres absents ont consenti à la tenue de la réunion et si le 
président du Comité Organisateur est présent ou représenté. 
 
Dans la mesure du possible, l’exécutif du RÉFAEC doit être averti par la présidence 
de Table du Symposium GRH de la tenue d’une telle réunion. 

Article	6.13	Présidence	d’assemblée	
Le président d’assemblée des réunions de la Table du Symposium GRH ne doit 
pas être un membre de cette Table. Par conséquent, les exécutants du Comité 
Organisateur et les représentants de délégation ne peuvent agir à titre de président 
d’assemblée. Si possible, la Table du Symposium GRH favorisera l’élection d’un 
même président d’assemblée pour les quatre (4), ou plus, réunions annuelles de 
la Table du Symposium GRH afin d’assurer un suivi adéquat et d’améliorer le 
déroulement des réunions. 

Article	6.13.1	Responsabilités	
Le président d’assemblée voit à l’animation et au bon fonctionnement des 
réunions de la Table du Symposium GRH ainsi qu’à une rigoureuse 
application de la Charte des statuts et règlements du Symposium GRH et 
du Code Morin afin d’assurer l’intégrité de chacune des décisions prises par 
la Table du Symposium GRH. Il se doit d’être impartial. 
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Article	6.13.2	Durée	du	mandat	
Le mandat du président d’assemblée est de la durée d’une réunion. Il 
commence au début de la réunion suivant son élection et se termine à la fin 
de cette même réunion. 

Article	6.14	Secrétaire	d’assemblée	
La Table du Symposium GRH doit procéder à l’élection d’un secrétaire 
d’assemblée lors de la tenue de chaque réunion. L’élection se fait par 
proposition/appui et le vote se fait à main levée. Le secrétaire d’assemblée des 
réunions de la Table du Symposium GRH provient idéalement du Comité 
Organisateur de l’année en cours afin d’assurer un suivi efficace concernant les 
décisions prises lors des réunions de la Table du Symposium GRH et ainsi 
faciliter la rédaction du procès-verbal. 

Article	6.14.1	Responsabilités	
Le secrétaire d’assemblée voit à la rédaction du procès-verbal de la réunion. 
Il peut également intervenir sur des questions de procédures. Le secrétaire 
et le CO SGRH sont responsables de la rédaction du procès-verbal des 
réunions de la Table du Symposium GRH. Ce procès-verbal doit être envoyé 
aux membres de la Table du Symposium GRH au plus tard quatre (4) 
semaines après la tenue de la réunion. Il doit également être envoyé à la 
présidence et à l’exécutif du RÉFAEC. 

Article	6.14.2	Durée	du	mandat	
Le mandat du secrétaire d’assemblée est de la durée d’une réunion. Il 
commence au début de la réunion suivant son élection et se termine à la fin 
de cette même réunion. 

Article	6.15	Frais	de	déplacements	du	présidium	d’assemblée	
 
Le CO SGRH défraie les coûts relatifs à la présence du président et du secrétaire 
d’assemblée, soit les frais d’inscription aux congrès du RÉFAEC et les frais de 
déplacement raisonnables. Une entente avec le RÉFAEC peut être mise en place 
afin d’éviter d’assumer en partie ou en totalité ces frais.  
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CHAPITRE	7	:	La	compétition	

Article	7.1	Les	volets	du	Symposium	GRH	
Les cinq (5) épreuves académiques du Symposium GRH qui forment le volet 
académique sont :  
 

- Mandat RH 
- Gestion des ressources humaines 
- Négociation de convention collective 
- Quiz 
- Sentence arbitrable. 

 
Les membres d’une délégation ne peuvent pas participer à plusieurs cas à 
l’exception du mandat RH qui est complémentaire à toute autre épreuve étant donné 
sa composition et son déroulement. 
 
Le volet sportif inclut une (1) épreuve. Il est à la discrétion du CO SGRH et dépend 
en grande partie des installations sportives disponibles dans la ville et/ou l’université 
hôte. De plus, la tenue du sport peut être à l’intérieur ou à l’extérieur. Le dévoilement 
du sport doit se faire lors du congrès du RÉFAEC d’été précédant la compétition. 
 
L’élaboration des volets participation et contribution sont laissés à la discrétion du 
CO SGRH et de la Table du Symposium GRH. 

Article	7.1.1	Modification	d’une	épreuve	
Le retrait d’une épreuve, l’ajout d’une épreuve, la fusion de deux épreuves 
ou une révision majeure du contenu d’une épreuve constituent des 
modifications à la liste des épreuves. Une modification pour plus d’une 
année ou une modification permanente à la liste des épreuves académiques 
du Symposium GRH doit être votée par la Table du Symposium GRH. Toute 
modification à la liste des épreuves doit être adoptée au plus tard au congrès 
du RÉFAEC de printemps avant la tenue de la compétition. 
 
Une modification à la liste des épreuves pourrait être mise en vigueur après 
cette date dans la mesure où le Comité Organisateur est en faveur de la 
modification et que celle-ci soit approuvée par les membres de la Table du 
Symposium GRH par un vote à majorité aux 2/3. Advenant que le Comité 
Organisateur concerné ne soit pas encore considéré comme le Comité 
Organisateur, il obtient nécessairement un droit de parole pour ce point lors 
des réunions. 
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Article	7.2	Membres	invités	à	participer	
Le Comité Organisateur doit inviter toutes les associations étudiantes membres du 
RÉFAEC à participer au Symposium GRH. La Table du Symposium GRH se 
réserve le droit d’ajouter des conditions d’admissibilité pour la participation de 
certaines d’entre elles de manière exceptionnelle. 
 
Voici les campus universitaires dont les associations étudiantes d’administration 
des affaires de premier cycle sont membres du RÉFAEC : 

- École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa 
- École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal  
- HEC Montréal 
- John-Molson School of Business de l’Université Concordia 
- Université de Moncton 
- Université de Sherbrooke 
- Université du Québec à Chicoutimi 
- Université du Québec à Rimouski 
- Université du Québec à Trois-Rivières 
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
- Université du Québec en Outaouais 
- Université Laval 
- Université McGill 

Suite à l’approbation par la Table des Présidents du RÉFAEC le CO SGRH peut 
inviter une université non-membre du RÉFAEC dans la mesure où celle-ci répond 
aux conditions imposées, par exemple, le versement de frais de cotisation au 
RÉFAEC. 

Article	7.3	Composition	de	délégation	
Chaque association étudiante membre du RÉFAEC officiellement invitée doit 
former une délégation d’un maximum de 27 étudiants répartis comme suit : 

- Coordonnateur (1) 
- Parrain / marraine (1) 
- Accompagnateurs (2) 
- Bénévoles de délégation (4) 
- Volet académique (12) 
- Volet sportif (8) 

 
Le Comité Organisateur adopte ou non le concept de marraine/parrain. Il informe 
les représentants de délégation de sa décision au plus tard à la réunion de la Table 
du Symposium GRH de printemps précédant l’évènement. 
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Le Comité Organisateur fixe le nombre d’accompagnateurs permis par université 
chaque année. Cette décision est également communiquée au plus tard à la 
réunion de la Table du Symposium GRH de printemps. 

Article	7.3.1	Composition	de	délégation	:	Volet	Académique	
Une équipe est composée de trois (3) participants. Dans le cas où une 
université ne pourrait présenter trois (3) participants, elle est autorisée à faire 
la résolution avec une équipe réduite de deux (2) participants après en avoir 
informé le CO SGRH. Une équipe de délégation ne peut participer à une 
épreuve académique si elle n’y présente qu’un (1) seul participant. 

Article 7.3.1.1 Mandat RH 
L’équipe du mandat RH est composée de trois (3) participants faisant 
déjà partie de la délégation. Dans le cas où une université ne pourrait 
présenter trois (3) participants, elle est autorisée à faire la résolution 
avec une équipe réduite de deux (2) participants après en avoir 
informé le CO SGRH. Une équipe de délégation ne peut participer au 
mandat RH si elle n’y présente qu’un (1) seul participant. 

Article	7.3.2	Composition	de	délégation	:	Volet	Sportif	
L’équipe de sport doit être composée d’un maximum de huit (8) joueurs. 

Article	7.4	Éligibilité	

Article	7.4.1	Participant	
Afin de se qualifier comme participant à une épreuve académique, sportive 
ou à titre de bénévole de délégation, une personne doit être âgée de 18 ans 
ou plus, être étudiante à un programme de premier cycle universitaire en 
administration ou en relations industrielles (à concurrence de trois personnes 
pour les programmes RI hors RÉFAEC) et payer sa cotisation à une 
association membre du RÉFAEC.  
 
Cette personne doit être inscrite à un minimum de trois (3) crédits dans un 
programme de premier cycle (baccalauréat ou certificat) à la session durant 
laquelle est tenue le Symposium GRH. Les étudiants admis dans un 
programme de 2e cycle universitaire à la session durant laquelle est tenu le 
Symposium GRH ne sont pas admissibles. Il est de la responsabilité du 
coordonnateur de fournir les informations nécessaires afin de prouver que le 
statut des membres de sa délégation est conforme. 
 
Le Comité Organisateur encourage la sélection de participants inscrits aux 
études à temps complet en gestion des ressources humaines. 
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Article	7.4.2	Coordonnateur	
Un coordonnateur doit avoir effectué ses dernières études dans l’université 
de la délégation qu’il représente.  
 

Article	7.4.3	Bénévole	de	délégation	
Un bénévole de délégation provient de l’université de la délégation qu’il 
représente.  

Article	7.4.4	Parrain/marraine	
Le parrain/marraine provient de l’université de la délégation qu’il représente.  

Article	7.4.5	Autres	intervenants	
Les autres intervenants sont des exécutants du comité de délégation, des 
entraîneurs et autres de l’université de la délégation qu’ils représentent. 

Article	7.5	Attestation	d’éligibilité	
Chaque délégation doit témoigner de l’éligibilité des membres de sa délégation 
auprès du CO SGRH. 
 
Pour la légitimité des participants du Symposium GRH, l’attestation universitaire 
doit mentionner que l’étudiant est inscrit au premier cycle universitaire et doit 
également spécifier que ce même étudiant n’est pas inscrit simultanément à un 
programme de cycles supérieurs. Un diplômé d’un programme de cycle supérieur 
qui effectue un retour au premier cycle universitaire n’est pas admissible comme 
participant au Symposium GRH. 
 
Les représentants seront tenus de présenter une lettre officielle de leur université 
datée d’au plus quinze (15) jours prouvant l’admissibilité des participants de son 
université. Il est de la discrétion du Comité Organisateur d’accepter la lettre ainsi 
que son format. 

Article	7.6	Remplacement	
Exceptionnellement, certaines situations survenant durant le Symposium GRH 
peuvent faire en sorte qu’un participant ne puisse pas participer à l’épreuve à 
laquelle il est inscrit. Afin d’éviter la disqualification de son équipe, une délégation 
peut voir au remplacement d’un ou de plusieurs participants dans les mesures où 
les causes de son incapacité sont justifiées à l’article 7.6.3 « Causes autorisées de 
remplacement » 
 

Un remplaçant est admissible s’il répond aux critères d’éligibilité du participant 
présentés à l’article 7.4.1. « Participant » et aux règlements relatifs à l’épreuve 
concernée. Notez qu’un coordonnateur, bénévole de délégation, parrain/marraine 
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ou un accompagnateur répondant aux critères d’éligibilité du participant présentés 
à la section 7.4.1 « Participant » et aux règlements relatifs à l’épreuve concerné 
peut figurer comme remplaçant. 
 

Les remplacements sont possibles pour l’épreuve sportive uniquement 

Article	7.6.1	Liste	de	remplaçants	
Le comité de délégation doit remettre au Comité Organisateur au plus tard à 
la date limite de modification des inscriptions, la liste de ses remplaçants. Le 
comité de délégation doit prévoir un remplaçant et une remplaçante pour le 
volet sportif. 
 
Aucun remplacement n’est autorisé au volet académique durant la fin de 
semaine de compétition. C’est donc dire qu’un remplacement ne pourrait 
avoir lieu qu’avant le début de la compétition 

Article	7.6.2	Procédure	de	remplacement	
Une délégation souhaitant effectuer le remplacement doit en faire la 
demande au Comité Organisateur. Le Comité Organisateur accepte ou non 
le remplacement après l’évaluation de la situation par les exécutants du 
Comité Organisateur concernés. 
 
Un participant qui est remplacé par sa délégation ne pourra plus prendre part 
aux épreuves. 
 
Il n’est pas possible d’effectuer un remplacement pendant le déroulement 
d’une épreuve (sport). Le remplacement s’effectue uniquement avant le 
début d’une épreuve. 

Article	7.6.3	Causes	autorisées	de	remplacement	
Les causes autorisées de remplacement d’un participant durant le 
Symposium GRH sont les suivantes : 

 
o Blessure jugée suffisamment grave par le Comité Organisateur ; 
o Circonstances hors du contrôle du participant jugées suffisamment 

graves par le Comité Organisateur 
 

En aucun temps, une incapacité provoquée par un manque de jugement du 
participant ne sera acceptée comme cause autorisée de remplacement. 

Article	7.7	Frais	d’inscription	
Les frais d’inscription au Symposium GRH sont déterminés par la Table du 
Symposium GRH. Ils doivent être versés au Comité Organisateur au plus tard à la 
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date limite fixée par celui-ci. Les frais d’inscription s’élèvent à 155,00 $ (avant 
taxes) par personne pour les participants, les bénévoles de délégation, le 
coordonnateur, les accompagnateurs et le parrain/marraine. 
 
Les frais pour les autres intervenants sont fixés chaque année par le Comité 
Organisateur. 
 
Si le Comité Organisateur juge ces montants insuffisants, il devra justifier 
l’augmentation des frais d’inscription et en apporter les preuves lors d’une réunion 
de la Table du Symposium GRH au plus tard au congrès du RÉFAEC d’été 
précédant le Symposium GRH. 

Article	7.8	Dépôt	de	sécurité	
Chaque délégation participante verse au Comité Organisateur un dépôt de sécurité. 
Ce dépôt de sécurité sert à rembourser les dommages matériels qui pourraient être 
causés durant le Symposium GRH par un membre de sa délégation. Le montant 
sera déterminé par le Comité Organisateur.  

Article	7.9	Péréquation	des	frais	de	transport	
La péréquation des frais de transport est un système de redistribution des frais entre 
les délégations participantes permettant de soutenir les universités les plus 
éloignées pour qui les frais de transport sont particulièrement élevés. 

Article	7.9.1	Fonctionnement	
Chaque délégation doit faire un minimum de trois (3) soumissions de 
différentes compagnies de transport de leur choix pour un autobus scolaire, 
ou toute autre combinaison de véhicules permettant le transport de la 
délégation de manière à limiter les dépenses. Les frais comprennent le 
déplacement entre l’université de la délégation et le lieu du Symposium 
GRH ainsi que les autres frais requis tels que l’hébergement pour les 
chauffeurs, s’il y a lieu. 
 
Le CO SGRH se garde un droit de vérifier toute soumission et d’exiger une 
modification. 
 
Toutes les délégations participantes au Symposium GRH doivent 
collaborer à la péréquation des frais de transport. 

Article	7.9.2	Paiement	
Le CO SGRH établit la moyenne des frais de transport suite à cette 
soumission. Les délégations dont les frais de transport établis par la 
soumission sont inférieurs à la moyenne, versent la différence au Comité 
Organisateur par chèque à la date fixée par celui-ci. Les délégations dont 
les frais de transport établis par la soumission sont supérieurs à la 
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moyenne, recevront un chèque équivalent à cette différence une fois que 
les versements ont été reçus des délégations. 
 
Une délégation peut choisir un moyen de transport plus dispendieux que 
l’autobus scolaire. Toutefois, les frais versés pour la péréquation 
demeureront les mêmes 

Article	7.10	Admissibilité	sur	les	sites	 
Les espaces de présentation du volet académique sont accessibles aux 
participants seulement. Les bancs des joueurs sont accessibles pour les 
entraîneurs officiels et les participants. 
 
Les estrades et les salles de présentation sont ouvertes au public en général. 
Advenant le cas où la capacité d’une salle ou d’un espace serait insuffisante, les 
critères suivants permettront d’en contrôler l’accès : 
 

1. Participants du Symposium GRH ; 
2. Partenaires du Symposium GRH ; 
3. Représentants des médias ; 
4. Professeurs des universités présentes ; 
5. Public général. 

Les lieux où les cérémonies se déroulent sont réservés aux membres de la 
délégation tels que désignés à la section 7.3 « Délégation » et aux intervenants 
invités par le Comité Organisateur. 

Article	7.11	Juges	et	Commanditaires	
Année après année, les commanditaires du Symposium GRH sont d’une 
importance capitale pour la réussite de l’évènement. Un professionnalisme à toute 
épreuve est donc de rigueur en tout temps auprès des commanditaires présents et 
potentiels. 

Article	7.11.1	Composition	du	jury 
Dans la mesure du possible, à moins d’un cas de force majeure, le nombre 
de juges devrait toujours être de trois (3) ou de cinq (5), dont un minimum 
de deux (2) étant parfaitement bilingues, afin d’éviter les situations d’égalité. 
Les juges se doivent de respecter les grilles d’évaluation qui leur sont 
remises et ne doivent en aucun cas apporter des modifications à celles-ci 
durant la tenue du Symposium GRH. 
 
Le jury doit idéalement posséder toutes les qualifications suivantes : 

- Un représentant désigné par l’entreprise partenaire ; 
- Le rédacteur du cas 
- Un professeur de l’université hôte (excluant le rédacteur du cas) ; 
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- Professionnel expert dans le domaine 

Article	7.12	Rédaction	des	cas	
Les cas sont rédigés par le personnel enseignant de l’université hôte, une 
corporation, un ordre particulier, un partenaire d’affaires ou encore une personne 
ou une organisation habilitée à rédiger un cas académique. En tout temps, le 
Comité Organisateur doit s’assurer de l’impartialité du rédacteur, de la complète 
confidentialité dans laquelle le cas est rédigé et de l’originalité du cas. 
 
Les intervenants mentionnés ci-dessus doivent idéalement agir à titre de juges le 
jour de la compétition afin de clarifier les subtilités du cas et d’assurer le respect 
des normes de présentation académique. 

Article	7.13	Langue	
Le Symposium GRH favorise l’utilisation du français et de l’anglais dans le cadre 
de ses activités. Quelques exceptions peuvent survenir. 

Article	7.13.1	Cas	académiques	 
Lors de l’inscription de chacune des équipes, la délégation doit 
préciser la langue de préférence de l’équipe. Les équipes ayant opté 
pour le français recevront trois (3) copies du cas en français et une (1) 
en anglais. Les équipes ayant opté pour l’anglais recevront trois (3) 
copies du cas en anglais et une (1) en français. Toute présentation peut 
se faire en langue française et/ou anglaise sans risque de 
discrimination envers les participants. 

Article	7.13.2	Quiz	 
Les questions seront disponibles en français et en anglais et seront 
divulguées dans les deux langues aux participants. Sauf entente entre 
les membres des deux (2) équipes s’affrontant, les questions seront 
lues par l’animateur du Quiz en français. 

Article	7.13.3	Volet	Sportif	 
La langue utilisée lors de la compétition sportive est le français. Les 
comités de délégation ont la responsabilité de désigner un capitaine 
d’équipe apte à comprendre et à s’exprimer dans cette langue 

Article	7.14	Règlements	et	informations	supplémentaires	
Les règlements détaillés pour les différents volets du Symposium GRH sont remis à 
la Table du Symposium GRH par le CO SGRH en moments opportuns.  

Article	7.15	Grilles	de	pointage	et	classement		
L’évaluation de chaque volet devra compter dans le classement final des 
universités. La somme des pointages de chaque volet de la compétition, selon la 
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pondération définie et adoptée par la Table du Symposium GRH, déterminera le 
classement final des délégations. 

Article	7.16	Assurances	
Lors de la nomination de l’université hôte, le Comité Organisateur doit vérifier les 
contrats d’assurances en vigueur à l’université ainsi que dans les autres endroits 
prévus pour le Symposium GRH. Advenant une protection d’assurance 
insuffisante, le Comité Organisateur doit prendre les mesures nécessaires pour 
pallier cette lacune. 
 
Chaque délégation participant au Symposium GRH doit fournir une preuve 
d’assurance. Cette preuve peut prendre la forme d’une lettre officielle de la part de 
la direction de l’université. Elle doit mentionner que la délégation est protégée pour 
ses activités à l’extérieur du campus de son université pour la durée complète du 
Symposium GRH. 
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Annexes	

Annexe	A	:	Dépôt	de	candidature	
 
  Nous, ,______________________________________________, de
 l’Université ________________________________, soumettons à la Table 
du Symposium GRH et à la Table des présidents du Regroupement des étudiants 
des facultés d’administration de l’Est du Canada (RÉFAEC) la candidature de 
notre école pour l’obtention de l’organisation du Symposium GRH pour l’année 
_______.  
Nous certifions avoir reçu l’appui de notre université pour l’élaboration, la 
présentation et l’organisation de ce projet. Aussi, nous en comprenons les 
obligations et les responsabilités et nous acceptons le mandat que nous donnera 
le RÉFAEC dans l’éventualité du choix de notre équipe pour la tenue du 
Symposium GRH. 
 
Nous attendons vos instructions afin de faire la présentation de notre projet 
devant la Table des Présidents du RÉFAEC. 
 
Merci de considérer notre Comité Organisateur pour l’organisation du 
Symposium GRH _____ . 
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Annexe	B	:	Endossement	de	l’association	étudiante	générale,	de	
l’association	facultaire	et/ou	de	l’université	

 
Je,________________________________, ________________________(titre 
au sein de l’association, doyen ou recteur) de________________________ 
(nom de l’association, de la faculté ou de l’université) certifie avoir pris 
connaissance du projet présenté par le groupe dirigé par 
___________________________________________ concernant l’obtention 
du Symposium GRH pour notre université pour l’année ________. 
 
Le projet a été présenté à notre conseil d’administration qui lui a donné son 
appui en date du ______________________________. Non seulement 
appuyons-nous ce projet, mais nous nous engageons aussi à éponger un éventuel 
déficit du groupe responsable de l’événement. 
 
Je joins à la présente une copie du procès-verbal de la réunion durant laquelle 
la décision de notre conseil d’administration a été rendue. Le conseil 
d’administration comprend et accepte les responsabilités et les obligations de sa 
décision. 
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Annexe	C	:	Description	du	cas	gestion	de	crise	(En	substitution	de	
sentence	arbitrale	pour	l’édition	2019	

 
Résolution 
Chaque équipe se verra attribuer une salle de résolution adéquate ainsi qu’un 
ordinateur sans accès à Internet afin de préparer sa présentation. La période de 
résolution est d’une durée fixe de trois (3) heures. Tout le matériel nécessaire à 
la résolution d’un cas sera fourni par le Comité Organisateur. Aucun effet 
personnel n’est autorisé en résolution. Le comité organisateur s’assure de 
prévoir des ordinateurs de surplus en cas de bris. Toutefois, il n’est pas 
responsable des pertes de temps encourues et aucun temps supplémentaire ne 
sera accordé à une équipe à moins de circonstances extraordinaires. Une 
présentation PowerPoint est exigée durant la présentation devant les juges. Un 
bénévole viendra chercher une première version de la présentation PowerPoint 
afin d’en imprimer une copie pour les juges 15 minutes avant la fin de la période 
de résolution. Les délégués sont autorisés à effectuer des modifications de leur 
présentation PowerPoint dans les 15 dernières minutes. La version utilisée pour 
la présentation orale sera la version finale soumise à la fin de la résolution. Tout 
problème pouvant survenir quant à l’utilisation des clés USB demeure la 
responsabilité entière des participants du cas académique. 
 
Présentation 
Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter sa solution aux juges. 
Le chronométreur affiche un carton pour les dix (10), les cinq (5), les deux (2) 
dernières minutes et les trente dernières secondes de la présentation. Lors des 
dix (10) dernières secondes du discours, le chronométreur indique, à l’aide de 
ses deux mains, le nombre de secondes restantes. Une équipe n’ayant pas 
terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêter par le chronométreur 
afin de passer à la période de questions. Une période de questions d’une durée 
maximale de cinq (5) minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Le 
temps est noté à même la grille de correction. Le temps minimal de présentation 
est de 18 minutes. Le non-respect du temps de présentation sera pénalisé à 
concurrence d’un (1) point par tranche de 30 secondes. Si au cours d’une 
présentation, un des membres de l’équipe ne prend pas la parole durant au moins 
une (1) minute, l’équipe se verra pénalisée de dix (10) points sur sa note finale. 
Une équipe ayant une présentation de moins de quinze (15) minutes se verra 
attribué la note de zéro (0). 
 
Formation des équipes 
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L’équipe de gestion de crise est composée de trois (3) participants. Dans le cas 
où une Université ne pourrait présenter trois (3) participants, elle est autorisée à 
faire la résolution avec une équipe réduite de deux (2) participants après en avoir 
informé le Comité Organisateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


