
 CONSTITUTION OF  
uOttawa WISE- Women in Science and Engineering 

___________________________________________________ 
  

Article 1 – Name/Nom 
 

The club’s official name will be “uOttawa WISE-Women in Science & Engineering” or 
“Femmes en Sciences & en Génie de l’université d’Ottawa” No other name will be used 
in the advertisement of representation of the club. 
Le nom officiel du club sera “uOttawa WISE - Women in Science and Engineering” ou 
”Femmes en Sciences et en Génie de l’université d’Ottawa”. Aucun autre nom va être 
utilisé lors des publicités représentant le club. 

 
Article 2 – Club Mandate/Mandat du Club 
  

1. To build a community of students sensitive to the issues concerning women in 
Science and Engineering. 
 Bâtir une communauté d’étudiants sensibles aux problèmes concernant les 
femmes en science et en génie. 

2. To keep students informed of issues pertaining to women in Science and 
Engineering at the University of Ottawa. 
Garder les étudiants informés par rapport aux problèmes relatifs aux femmes en 
science et en génie de l’université d’Ottawa. 

3. To discuss problems common to the women students of Science and Engineering 
and to assist in taking the appropriate steps to deal with these problems. 
Discuter des problèmes communs aux étudiantes en science et en génie et aider 
à prendre des mesure appropriées pour régler ces problèmes. 

4. To organize academic, social, career-oriented and athletic activities for 
members. 
Organiser des activités académiques, sociales, professionnelles et sportives pour 
les membres.  

5. To welcome and help new members adjust to their life as students at the 
beginning of each academic session. 
 Accueillir et aider les nouveaux membres à ajuster à leur nouvelle vie en tant 
qu’étudiantes au début de chaque session académique.  

6. To participate and promote outreach programs with the aim of increasing the 
number of women students choosing to study Science and Engineering at 
university. 
Participer et promouvoir les programmes de sensibilisation dans le but 
d’augmenter le nombre d’étudiantes qui choisissent d’étudier en science ou en 
génie à l’université. 
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Article 3 – Membership 
  

1. Membership will be open to everyone 
L’adhésion au club sera ouvert à tous 

2. At least 75% of the members of the club are registered students at the 
University of Ottawa 
Au moins 75% des membres du club sont inscrits en tant qu’étudiants à 
l’université d’Ottawa 

3. All executive members of the club are registered University of Ottawa students 
Tous les membres exécutifs du club sont inscrits en tant qu’étudiants à 
l’université d’Ottawa 

4. Members may request a ‘proof of membership’ forum that is to be signed by the 
President with the requirement they have attended at least one general meeting 
or event that academic year 
Les membres peuvent demander un forum de «preuve d’adhésion» qui doit être 
signé par le président avec la condition d’avoir assisté à au moins une 
assemblée générale ou un événement cette année universitaire 

 
Article 4 – Executive 
 

1. The executive committee shall consist of the following: 
Le comité exécutif sera composé de: 

a. the Co-Presidents (2) 
Les Co-Présidents (2) 

b. the VP Finance 
Le VP Finance  

c. the VP Communications 
Le VP Communications 

d. the VP Development 
Le VP  Développement 

e. the VP Social 
Le VP Social  

f. the VP Outreach (Internal) 
Le VP de Sensibilisation (Interne) 

g. the VP Outreach (External) 
Le VP de Sensibilisation (Externe) 

h. the VP Administration 
Le VP Administration  

i. the VP Translations  
Le VP Traductions 

j. the First Year Representatives (2) 
Les représentants de premier cycle (2) 
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Article 5 – Responsibilities of the Executive/Responsabilités des membres exécutifs 
 
1. The duties of the Co-Presidents (2): 

Responsabilités des Co-Présidents (2): 
a. Oversee the other members of the executive in fulfilling their responsibilities; 

Superviser les autres membre exécutifs dans l’exécution de leurs responsabilités 
b. Chair all meetings 

Présider toutes les réunions 
c. Prepare the agenda for meetings of the Executive Committee and assemblies 

Préparer l’agenda pour les réunions du comité exécutif 
d. Act as the official representative of uOttawa WISE 

Agir en tant que représentant officiel de uOttawa WISE 
e. Maintain the communication channel between the executives and the members by 

exchanging any ideas or proposition to keep active rule for uOttawa WISE 
Maintenir la voie de communication entre les membres exécutifs et les membres 
en échangeant toute idée ou proposition offert pour le club uOttawa WISE 

f. Act as one of the signing officers for the club as defined by the CVUO/UOSU 
Agir en tant que signataire pour le club, comme défini par la CVUO/UOSU 

g. Maintain secondary signing rights to the WISE bank account throughout the term 
of their presidency.  
Maintenir les droits secondaires du compte bancaire de WISE pendant la durée 

de 
leur présidence. 

h. Create volunteer positions on the Community Engagement Navigator  
Créer des positions dans le Navigateur d’engagement communautaire  

i. Approve the hours entered by the volunteers and executive members 
Approuver les heures soumises par les bénévoles et les membre exécutifs 

j. Supervise generally the affairs of uOttawa WISE 
Superviser les affaires générales de uOttawa WISE 

k. Complete CVUO clubs review at the end of each Winter and Fall semester. Clubs 
review must be completed 14 days from the date that it is made available 
Révision complète des clubs CVUO à la fin de chaque semestre d'hiver et 
d'automne. L'examen des clubs doit être terminé 14 jours à compter de la date à 
laquelle il est mis à disposition 

 
2. The duties of the VP Finance: 

Responsabilités du VP des finances: 
a. Prepare an annual budget as proposed by the Executive Committee; 

Préparer un budget annuel comme proposé par le comité exécutif; 
b. Responsible for the collection and dispensation of monies and receipts in 

accordance with the financial policies of the association, including the depositing 
and withdrawing of monies from banks; 
Collecter et dispenser la monnaie et les reçus en accord avec les politiques 
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financières de l’association, incluant le dépôt et le retrait de monnaie de la 
banque;  

c. To submit a detailed Expense Claim form to the CVUO/UOSU at the end of each 
semester and return unused funds, and collect receipts 
Soumettre la réclamation de dépenses à la CVUO/UOSU à la fin de chaque 
semestre et retourner les fonds nonutilisés avec les reçus. 

d. Give a concise financial statement of uOttawa WISE at the annual general 
assembly if necessary 
Offrir, au besoin, un état financier détaillé de uOttawa WISE lors de l’assemblée 
générale annuelle 

 
3. The duties of the VP Communications: 

Les responsabilités du VP Communications: 
a. Preside over meetings of the Executive Committee if the President is unable to; 

Présider sur les réunions du comité exécutif si le président ne peut pas être 
présent 

b. Maintain uOttawa WISE's online presence on all social media platforms 
Maintenir la présence des réseaux sociaux de uOttawa WISE 

c. Post the advertisements received from WISE Ottawa or associated organizations 
by mail at the uOttawa WISE bulletin 
Publier les annonces reçues de WISE uOttawa ou les organisations associés sur 
les communiqués uOttawa WISE 

d. Coordinate with VP Translations  
Coordonner avec VP Traductions 

 
4.  The duties of the VP Development: 
Responsabilités du VP Développement:  

a. Regularly update website with relevant information  
Mettre à jour le site web régulièrement avec des informations pertinentes 

b. Create voting form for club’s elections 
Créer un formulaire de vote pour les élections du club 

c. Designing and distributing posters throughout campus and/or social media for 
promotional purposes 
Concevoir et distribuer des affiches publicitaires sur le campus 

d. Designing and ordering merchandise 
Conception et commande de marchandises 

e. Coordinate with VP Translations  
Coordonner avec VP Traductions 

 
 
5.  The duties of the VP Social: 
Responsabilités du VP Social: 

a. propose and arrange uOttawa WISE activities. 
Proposer et organizer des activités pour uOttawa WISE 
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b. assign duties for other executives for help in uOttawa WISE activities and call for 
member volunteers when needed. 
Assigner, au besoin,  des tâches aux autres membres exécutifs ou aux bénévoles pour 
aider au bon déroulement des activités de uOttawa WISE 

c. Liaise with the CVUO/UOSU and act as contact person from uOttawa WISE 
Agir en tant que liaison avec la CVUO/UOSU et en tant que person de contact pour 
uOttawa WISE  
 

6.  The duties of the VP Outreach (Internal): 
Responsabilités du VP de sensibilisation (Interne): 

a. Act as Chair of the WISE Speaker Series organizing committee 
Soyez présidente de comité d'organisation pour “Speaker Series” 

b. Liaise with speakers from outside the University. 
Assurer la liaison avec les orateurs en provenance de l’extérieur de l’université 

c. Collaborate with VP Outreach (External) to: 
Collaborer avec VP de Sensibilisation (Externe) pour: 

i. Propose and arrange uOttawa WISE outreach events proposer et arranger 
des événements de sensibilisation pour uOttawa WISE 

ii. Seek partners for uOttawa WISE outreach events and sponsors 
Rechercher des partenaires et commanditaires pour les événements de 
sensibilisation 

iii. Liaise with the SSA (Science Student Association) and ESS (Engineering 
Student Society) and other uOttawa clubs/associations or external club 
Assurer la liaison avec AÉS (Association des étudiants en science) et AÉG 
(Association des étudiants en génie) et autres clubs / associations uOttawa 
ou club externe 

iv. Seek partners from within the University for uOttawa WISE events, 
seminars, etc. 
Chercher des partenaires au sein de l’université pour les événements 
uOttawa WISE 

v. Liaise with speakers from within the University 
Assurer la liaison avec les orateurs au sein de l’université 

 
7.  The duties of the VP Outreach (External): 
Responsabilités du VP de sensibilisation (Externe): 

a. Act as Chair of the WISE High School Outreach organizing committee 
Soyez présidente de comité d'organisation pour “High School Outreach” 

b. Liaise with schools around Ottawa 
Assurer la liaison avec les écoles en Ottawa 

c. Recruit 2 High School Commissioners and speaker volunteers who work alongside VP 
Outreach External 
Recrutez 2 commissaires de lycée et conférenciers bénévoles qui travaillent aux côtés de 
VP Outreach External 

d. Collaborate with VP Outreach (Internal) to: 
Collaborer avec VP de Sensibilisation (Interne) pour: 
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vi. Propose and arrange uOttawa WISE outreach events proposer et arranger 
des événements de sensibilisation pour uOttawa WISE 

vii. Seek partners for uOttawa WISE outreach events and sponsors 
Rechercher des partenaires et commanditaires pour les événements de 
sensibilisation 

viii. Liaise with the SSA (Science Student Association) and ESS (Engineering 
Student Society) and other uOttawa clubs/associations or external club 
Assurer la liaison avec AÉS (Association des étudiants en science) et AÉG 
(Association des étudiants en génie) et autres clubs / associations uOttawa 
ou club externe 

ix. Seek partners from within the University for uOttawa WISE events, 
seminars, etc. 
Chercher des partenaires au sein de l’université pour les événements 
uOttawa WISE 

x. Liaise with speakers from within the University 
Assurer la liaison avec les orateurs au sein de l’université 

 
 
8. The duties of the VP Administration: 
Responsabilités du VP Administration: 

a. Book rooms for meetings and events 
Réserver des salles pour les événements et réunions 

b. Ensure the proper and adequate recording of the minutes of all meetings of the Executive 
Committee and the Assemblies; 
Assurer l’enregistrement approprié et adéquat du procès verbal de toutes les réunions 
des comités exécutifs 

c. Send out member emails when required  
Envoyez des courriels aux membres si nécessaire 

d. Coordinate with VP Translations  
Coordonner avec VP Traductions 

 
9. The duties of the VP Translations: 
Responsabilités du VP Traductions: 

a. Translation to french of all social media posts and captions, club documents, and public 
outgoing emails such as member emails 
Traduction en français de tous les messages et légendes des médias sociaux, des 
documents du club et des e-mails publics sortants tels que les e-mails des membres 

b. Bilingual representative of uOttawa WISE 
Représentant bilingue de uOttawa WISE 

c. Coordinate with other VPs when required 
Coordonner avec les autres vice-présidents au besoin 

 
10. The duties of the First Year Representatives 
Responsabilités des représentants de premier cycle  
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a. Bring forward criticisms and appreciations the first-year body have of the organization 
Faire avancer les critiques et appréciations du corps étudiant du premier cycle par 
rapport à l’organisation 

b. Relay information and promote the organization’s events (directed at the first-year body) 
Transmettre les informations et promouvoir les événements de l’organisation  

i. Class presentations are not mandatory but are encouraged 
Les présentation en classe ne sont pas obligatoires, mais fortement 
recommandées 

c. Sign-up and organize volunteers 
Inscrire et organise les bénévoles 

d. Organize one event of choice, relevant to WISE/STEM, at any time during the academic 
year 
Organisez un événement de votre choix, pertinent pour WISE / STEM, à tout moment de 
l'année universitaire 

 
Year rep positions are elected in a by-election that must take place no more than 2 weeks after 
the completion of 101 week. 
Les positions de représentants de premier cycle sont élus lors d’une élection partielle qui se 
déroule pas plus de 2 semaines après la fin de la semaine 101.  
 
The following positions are available for year representatives, 
Les positions suivantes sont disponibles pour les représentants de premier cycle, 

● First year science representative 
Représentant de premier cycle en science 

● First year engineering representative. 
Représentant de premier cycle en génie  

 
Article 6 – Finances 
 
1. There will be no membership fee this year; however the executive committee reserves the 

right to establish a membership fee as they see fit. 
Il n’y aura pas de frais de membre cette année; toutefois le comité exécutif se réserve le 
droit d’établir un frais de membre au besoin.  

 
Article 7 – Refund Policy/Politique de remboursement 
 

1. A member may apply to her 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: 
Un membre peut demander un remboursement du club dans un délai de un  mois (1) 
depuis qu’elle est membre ou  dans une semaine du premier événement officiel: 

a. There has been a misinterpretation of the club’s mandate and proposed activities 
as specified of the member when signing onto the club. 
Il y a eu une interprétation erronée du mandat du club et des activités proposées 
telles que spécifiées par le membre lors de la signature. 
 

7 



 
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. 
Un membre peut demander un remboursement du club après un délai de un moi (1) 
depuis qu’elle est membre ou  dans une semaine du premier événement officiel pour des 
circonstances atténuantes. 

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, or lack of programming as promoted to its members; and,any 
circumstances that seriously hamper the ability for the club member to enjoy its 
membership to the club. 
Les circonstances atténuantes comprennent, sans toutefois se limiter à:  problème 
d'organisation sérieux avec un membre exécutif du club qui ont entraîné un 
manque complet de communication à ses membres ou le manque de 
programmation promu à ses membres; et toute circonstance qui entrave 
sérieusement la capacité du membre du club de profiter de son appartenance au 
club. 

 
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.  
Lorsqu'un club et ses membres ne peuvent pas résoudre le problème de 
remboursement, un club ou le membre peut demander l'assistance du 
coordonnateur des clubs qui agira comme médiateur entre le club et le membre 
pour parvenir à une résolution. 

 
  
Article 8 – Meetings/Réunions 
 

1. At least three general meetings shall be held during the school year, including the Annual 
General Meeting; and, 
Au moins trois assemblées générales auront lieu au cours de l'année scolaire, y compris 
l'assemblée générale annuelle; et, 

2. Members will be informed of each of these meetings at least seven (7) days in advance. 
Les membres seront informés de chacune de ces réunions au moins sept (7) jours à 
l'avance. 

3. Executive team members must attend 75% of executive meetings and 75% of general 
meetings. 
Les membres de l'équipe de direction doivent assister à 75% de la réunion de l'exécutif et 
à 75% des assemblées générales. 

  
 
Article 9 – Elections/Élections 
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1. Elections for the executive will take place in March of each year 
Les élections pour le comité 'exécutif auront lieu en mars de chaque année 
 

2. The length of the mandate of executive members is from May 1st to April 30th of the 
following year 
La durée du mandat des membres exécutifs est du 1er mai au 30 avril de l’année suivante 

 
3. The executive positions will be open to members of the club who are undergraduate 

students at the University of Ottawa. 
Les postes au sein du comité exécutif seront ouverts aux membres du club qui sont  
étudiants de premier cycle à l’université d’Ottawa 

 
4. Voting for elections are to be external and opened to all University of Ottawa students 

Les élections seront externes et ouvert à tous les étudiants de l’université d’Ottawa  
 

5. Elections will take place on a date determined by the executives. 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 
Les élections auront lieu lors d’une réunion à une date déterminée par le comité exécutif. 
Cette date doit être fixée et transmise aux membres du club au moins deux semaines à 
l’avance, ainsi qu’un appel aux membres pour leur candidature pour les postes ouverts 

 
6. 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 
the 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, interested persons may indicate their interest 
in the position at the elections meeting. These positions will be open to everyone. 
Les candidats aux postes du comité exécutif doivent transmettre leur intérêt à un poste 
particulier à l'exécutif actuel au moins une semaine avant la date de vote. Les candidats 
ont également la possibilité de soumettre une plate-forme pour le poste, qui sera diffusée 
aux membres du club avant le vote. Dans le cas où il n'y a personne contestant aucun des 
postes de direction avant le vote, les personnes intéressées peuvent indiquer leur intérêt 
pour le poste lors de la réunion des élections. Ces postes seront ouverts à tous. 

7. Candidates can only apply for one position at a time 
Les candidats peuvent seulement postuler pour un poste 

 
8. Voting forms will be online, made by the VP Development 

Les formulaires de vote seront en ligne grâce au VP Développement 
 

9. During the election, each club member will have one (1) vote for each executive position. 
This vote will be secret. 
Au cours des élections, chaque membre du club aura un (1) vote pour chaque poste. Ce 
vote sera secret 
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10. The President of the club may only vote in the event of a tie. 
Le président du club ne peut voter qu’en cas d’égalité 

  
11. The winner for each position will be the candidate with the greatest number of votes. In 

the case of a tie, the President shall cast the deciding vote 
Le gagnant pour chaque poste sera le candidat avec le plus grand nombre de vote. En 
cas d'égalité, le Président procède au vote décisif 

 
 
Article 10 – Amendments/Amendements 
 

1. Club Constitution must be reviewed every 2 years 
La constitution du club doit être revue tous les 2 ans 

2. Amendments to the constitution must win a two-thirds majority vote of the present 
executive committee; and 
Les amendements à la constitution doivent avoir une majorité de deux tiers des votes du 
comité exécutif; et 

3. An amendment to the constitution must be approved by the CVUO/UOSU Clubs 
Committee, 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. 
Une modification à la constitution doit être approuvée par le Comité des Clubs de la 
CVUO/UOSU, qui doit être accompagné d'une copie dactylographiée de l'amendement 
proposé ainsi que des procès-verbaux dactylographiés lors de la réunion lorsque la 
modification a été adoptée afin de prouver que la modification a été adoptée. 

 
 
Article 11 – Impeachment/Mise en accusation 
 

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; 
Tout membre du club qui commet un acte ayant une incidence négative sur les intérêts du 
club et de ses membres peut être avisé d'une mise en accusation; 

 
2. The impeached individual shall have the right to defend her actions; and, 

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. 
L'individu impliqué a le droit de défendre ses actes; et, 
Un vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents entraînera la 
suppression de l'individu inculpé du club et la perte des privilèges associés au club. 
 

 
Article 12 – Agency Clause/Clause d’agence 
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1. The uOttawa WISE-Women in Science and Engineering is not an agent of the uOttawa 
Campus Vibez and UO Student Union and their views and actions do not represent those 
of the CVUO/UOSU. 
L'UOttawa WISE-Women in Science and Engineering n'est pas un agent du Campus 
Vibez de l'Université d'Ottawa et de l'Union étudiante de l'UO et leurs points de vue et 
leurs actions ne représentent pas ceux de la CVUO / UOSU 

 
 
Last Constitution Update: March 15, 2021 
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