
 

Élections 2014-2015 au bureau syndical et aux comités paritaires et formés par le collège 

INFORMATION SUR LES MISES EN CANDIDATURE ET LES ÉLECTIONS 
 

Attention, le document suivant est un document d’information sur la procédure d’élections. Pour toute interprétation du présent document ou pour plus de détail sur la procédure d’élections, veuillez vous référer au 
président d’élections et aux statuts et règlements. 

 

Qui est le président d’élections? 
Pour les Élections 2014-2015, la présidence d’élections sera assumée par Monsieur  Jacques R. 
Paradis. Vous pouvez rejoindre monsieur Paradis, au local A-105.02, poste téléphonique 5966.  Le 
président d’élections n’est éligible à aucun poste électif. 

Qui peut présenter sa candidature? 
Seul la personne membre du Syndicat, tel que définie à l’article 2.2 est éligible à un poste électif. 

À quels postes? 
Vous pouvez présenter votre candidatures à un des postes sur le bureau syndical (présidence, 1ère, 2e, 
3e et 4e vice-présidence) de même qu’ à l’un ou plusieurs des postes sur les comités paritaires et les 
comités formés par le collège. 

Quelle est la durée des mandats? 
À moins d’indication contraire à cet effet, tous les mandats sur les postes électifs sont d’une durée d’un 
an. 

Quelle est la période de mises en candidature? 
Pour les Élections 2014-2015, la période de mises en candidature est du mardi 15 avril 2014 au lundi 
5 mai 2014 à 12 h. 

Comment déposer sa candidature? 
En remplissant et signant le formulaire de candidature approprié : 

- pour un poste sur le bureau syndical 
- pour un ou plusieurs postes sur les comités du collège. 

 

Les formulaires de mises en candidature sont disponibles au local C-170.16 du Syndicat. 

Où déposer sa candidature? 
Vous pouvez déposer vos formulaires de mises en candidature auprès des deux personnes suivantes : 
 

- M. Jacques R. Paradis, président d’élections au local A-105.02, case postale no.193 
- Mme Annie Lelièvre, personne désignée par le président d’élections, au secrétariat du Syndicat (C-170.16) 

Est-ce que vous recevrez un accusé de réception? 
Oui, le président d’élections accuse réception de la réception de votre formulaire de candidature en 
signant ce dernier et en vous le retournant par courriel. Vous pouvez également l’obtenir auprès du 
président d’élections. 

 

Est-ce que je peux me désister? 
Oui, un membre ayant officiellement déposé sa candidature au cours de la période prévue à cet effet 
peut la retirer en tout temps. 
Attention : si vous retirez votre candidature à un poste sur le bureau syndical, vous ne pourrez pas à 
nouveau présenter votre candidature sur un poste sur le bureau syndical pour ces élections. 

Comment les membres sont informés de ma candidature? 
La liste des candidatures sera affichée sur le babillard des locaux du Syndicat, et sera mise à jour au fur 
et à mesure. 

Quand se déroulent les élections? 
Les Élections 2014-2015 se dérouleront lors d’une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale qui 
se déroulera le mercredi 7 mai 2014 à 13 h, au local J-106. 

Comment se déroulent les élections? 
La réunion extraordinaire est présidée par le président d’élections qui désigne 2 scrutateurs. 
Seuls les membres présents à la réunion ont droit de vote. Après le comptage, les résultats sont 
communiqués immédiatement aux membres présents. 

Est-ce que les candidat-e-s doivent être présent-e-s lors des élections? 
Pour être élue, la personne candidate n’est pas tenue d’être présente lors de la réunion extraordinaire à 
moins que cette dernière souhaite se présenter sur un poste vacant au moment de l’assemblée. 
Lors de la réunion extraordinaire, une personne candidate pourra, si elle le désire, s’adresser aux 
membres présents avant la tenue du vote. 
Si vous êtes candidate ou candidat et que vous ne pouvez être présent à la réunion, contactez le 
président des élections si vous souhaitez transmettre un mot ou déléguer un porte-parole. 

Combien de votes sont nécessaires pour être élu-e? 
Pour être élu-e sur un poste électif, un membre doit obtenir une majorité absolue des voix exprimées. 

 

Pour plus d’information sur la procédure d’élections, mais aussi sur le bureau syndical, sa composition, ses 

responsabilités et fonctions, consultez les statuts et règlements du Syndicat. 

Pour plus d’information sur les comités paritaires et les comités formés par le collège, leurs compositions et leurs 

mandats, consultez l’information sur les comités. 

http://spcsf.com/wp-content/uploads/2013/02/Statuts-et-reglementsSW.pdf
http://spcsf.com/comites-paritaires-college/

