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TITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

 

CHAPITRE I : TERMINOLOGIE 

 

Section I : Définitions 

 
 Définitions 1. Dans le Règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes 

suivants signifient : 
 

a) « candidat » : personne ayant officiellement posé sa candidature 
dans le cadre d’une élection; 

 
b) « poste » : l’un des neuf postes d’exécutant national; 
 
c) « Règlement » : le Règlement électoral. 

 
 Objet 2. Le Règlement définit les règles relatives à l’élection des officiers. 
 

Section II : Interprétation 

 
 Nombre 3. Dans la politique, à moins que le contexte ne s’y oppose, les nombres 

singuliers et pluriels sont employés indistinctement et sont 
mutuellement inclus. 

 
 Référence 4. Les intitulés qui sont utilisés pour désigner les titres, chapitres et 

sections de la politique ne le sont qu’à titre de référence et n’ont 
aucune valeur interprétative. 

 
 

CHAPITRE II : OBJECTIFS 

 
 Objet 5. L’objet du Règlement est de définir la marche à suivre pour la tenue 

des élections au Conseil exécutif de la Fédération. 
 
 

TITRE II : ÉLECTION GÉNÉRALE 

 

CHAPITRE I : DÉROULEMENT GÉNÉRAL 

 Date 6. L’élection générale a lieu automatiquement chaque année lors de 
l’Assemblée générale annuelle qui se déroule la dernière fin de semaine 
d’avril. 
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 Vote secret 7. Le scrutin pour l’élection générale se tient par vote secret. 
 
 Nombre de votes 8. Chaque membre dispose d’un seul droit de vote pour l’élection 

générale. 
 

CHAPITRE II : OFFICIELS D’ÉLECTION 

 
 Officiels d’élection 9. Le Congrès doit, au moins trente (30) jours avant l’élection générale, 

nommer un président d’élection et un secrétaire d’élection. 
 
 Président d’élection 10. Le président d’élection est responsable du processus électoral et doit 

voir à l’application du Règlement. 
 
 Secrétaire d’élection 11. Le secrétaire d’élection est responsable d’assister le président 

d’élection dans ses fonctions. 
 
 Restriction 12. Les officiels d’élection ne peuvent être des candidats, ni non plus être 

détenteurs du droit de vote d’un membre. 

 

CHAPITRE III : CANDIDATS 

 
 Formulaire 13. Le président d’élection doit faire parvenir aux membres, au moins 

vingt (20) jours avant l’élection générale, un formulaire de mise en 
candidature stipulant les postes disponibles et les modalités de mise en 
candidature. 

 
 Candidature 14. Toute personne désirant poser sa candidature pour un poste doit faire 

parvenir à au président d’élection, au moins dix (10) jours avant 
l’élection générale, un avis écrit à cet effet, son formulaire de mise en 
candidature, son programme électoral, une attestation de fréquentation 
scolaire comme étudiant au collégial à temps plein ou à temps partiel 
pour la session en cours et une résolution écrite d’appui de sa 
candidature par un membre. 

 
 Éligibilité 15. Une personne désirant poser sa candidature pour un poste doit être 

étudiante ou étudiant au collégial, à temps plein ou à temps partiel, et 
avoir reçu l’appui d’un membre. Le candidat doit s’engager à ne pas 
poursuivre des études à temps plein lors de son mandat. 

 
 Présidence et 

 secrétariat 16. Une personne désirant poser sa candidature pour la présidence ou le 
secrétariat général devra avoir l’âge de la majorité légale au moment de 
son entrée en fonction. 

 
 Restriction 17. Un membre ne peut pas appuyer plus de deux candidats par année. 
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 Annonce des 

 candidatures 18. Le président d’élection doit annoncer à tous les membres la liste des 
candidats une fois la période de mise en candidature terminée, soit 
neuf (9) jours avant l’élection générale. 

 

CHAPITRE IV : SCRUTIN 

 
 Présentation 19. Après l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle, avant de procéder 

au vote, le président d’élection doit faire la lecture des noms des 
candidats et accorder à chacun une période d’au plus dix minutes pour 
se présenter. 

 
 Candidature unique 20. Un vote doit avoir lieu pour chaque poste pour lequel une candidature 

a été posée, même s’il n’y a qu’une seule candidature pour un poste 
donné. 

 
 Scrutin à plusieurs tours 21. Le scrutin se fait sur plusieurs tours. Un candidat doit obtenir la 

majorité absolue des voix lors d’un tour pour être déclaré élu. 
 
 Premier tour 22. La période de vote pour le premier tour de scrutin débute dès que les 

présentations des candidats sont complétées. 
 
 Dépouillement des votes 23. Le dépouillement des bulletins de vote est effectué par les officiels 

d’élection. Seules ces personnes sont autorisées à assister au 
dépouillement des bulletins de vote. Seul le nom du gagnant est 
annoncé aux membres. Le nombre de voix recueilli par chaque 
candidat est annoncé seulement aux candidats en faisant la demande. 

 
 Dévoilement des résultats 24. Les résultats du premier tour sont dévoilés au cours de l’Assemblée 

générale annuelle, une fois que tous les membres présents ont voté. 
 
 Second tour 25. Si, pour un poste donné, aucun candidat n’obtient la majorité absolue 

des voix au premier tour de scrutin, un second tour doit avoir lieu. 
Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour 
seront éligibles lors de ce second tour. En cas d’égalité, il peut y avoir 
plus de deux candidats éligibles lors du second tour. 

 
 Vote pour les tours 

 supplémentaires 26. Le vote pour les tours supplémentaires a lieu immédiatement après le 
début du tour. Les résultats sont dévoilés dès que tous les membres 
présents ont voté. 

 
 Troisième tour 27. Si, pour un poste donné, aucun candidat n’obtient la majorité absolue 

des voix au second tour de scrutin, une période de présentation et de 
question doit avoir lieu pour les deux candidats ayant obtenu le plus de 
voix. En cas d’égalité, il peut y avoir plus de deux candidats. Une fois 
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cette période complétée, un troisième tour de scrutin doit avoir lieu, 
pour lequel seuls les candidats ayant participé à la période de 
présentation et de question supplémentaire seront éligibles. 

 
 Bris d’égalité 28. Si, pour un poste donné, aucun candidat n’obtient la majorité absolue 

des voix au troisième tour de scrutin, le gagnant est déterminé par le 
praesidium d’élection. 

 

TITRE II : NOMINATION INTÉRIMAIRE 

 
 Nomination intérimaire 29. Le Congrès peut, par résolution  adoptée au moyen d’un vote secret, 

nommer une personne à un poste si celui-ci est vacant. Cette 
nomination intérimaire n’est valide que jusqu’à la prochaine élection 
partielle pour le poste. 

 
 Restriction 30 La personne nommée de manière intérimaire doit être un étudiant de 

niveau collégial, à temps plein ou à temps partiel, au moment de sa 
nomination. De plus, si la nomination est pour la présidence ou le 
secrétariat général, la personne doit avoir l’âge de la majorité légale au 
moment de sa nomination. 

 
 Déclenchement de 

 l’élection partielle 31. Le Congrès doit déclencher une élection partielle au moment où il 
procède à une nomination intérimaire. 

 

TITRE III : ÉLECTION PARTIELLE 

 

CHAPITRE I : DÉROULEMENT GÉNÉRAL 

 
 Élection partielle 32. Une élection partielle peut avoir lieu pour combler un poste vacant 

pour le reste d’un mandat. 
 

 Déclenchement 33. Le Congrès doit, au plus tard lors du premier congrès suivant une 
vacance au Conseil exécutif, tenir un vote sur la réouverture du poste. 

 
 Date 34. Une élection partielle doit avoir lieu au moins quinze (15) jours après 

son déclenchement et au plus tard lors de l’assemblée ordinaire du 
Congrès suivant son déclenchement. 

 
 Scrutin 35. Le scrutin pour une élection partielle a lieu dans le cadre d’une 

assemblée du Congrès. Il se tient par vote secret et chaque membre 
dispose d’un seul droit de vote. 

 
 

CHAPITRE II : CANDIDATS 
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 Formulaire 40. Le président d’élection doit faire parvenir aux membres, au moins 

quatorze (14) jours avant une élection partielle, un formulaire de mise 
en candidature stipulant les postes disponibles et les modalités de mise 
en candidature. 

 
 Candidature 41. Toute personne désirant poser sa candidature pour un poste doit faire 

parvenir au président d’élection, au moins sept (7) jours avant une 
élection partielle, un avis écrit à cet effet, son formulaire de mise en 
candidature, son programme électoral, une attestation de fréquentation 
scolaire comme étudiante ou étudiant au collégial à temps plein ou à 
temps partiel pour la session en cours et une résolution écrite d’appui 
de sa candidature par un membre. 

 
 Éligibilité 42. Une personne désirant poser sa candidature pour un poste doit être 

étudiant au collégial, à temps plein ou à temps partiel, et avoir reçu 
l’appui d’un membre. 

 
 Présidence et 

 secrétariat et trésorerie 43. Une personne désirant poser sa candidature pour la présidence ou le 
secrétariat général devra avoir l’âge de la majorité légale au moment de 
l’élection partielle. 

 
 Restriction 44. Un membre ne peut pas appuyer plus de deux candidats. Les 

exécutants en poste au moment d’une élection partielle et ayant reçu 
l’appui d’un membre lors de leur élection sont comptabilisés dans les 
appuis donnés par ce membre. 

 
 Annonce des 

 candidatures 45. Le président d’élection doit annoncer à tous les membres la liste des 
candidats une fois la période de mise en candidature terminée, soit six 
(6) jours avant l’élection partielle. 

 
 

CHAPITRE IV : SCRUTIN 

  
 Présentation 46. Au cours de l’assemblée du Congrès où doit avoir lieu une élection 

partielle, avant de procéder au vote, le président d’élection doit faire la 
lecture des noms des candidats et accorder à chacune et à chacun une 
période d’au plus dix minutes pour se présenter. 

 
 Candidature unique 47. Un vote doit avoir lieu pour chaque poste pour lequel une candidature 

a été posée, même s’il n’y a qu’une seule candidature pour un poste 
donné. 

 
 Scrutin à plusieurs tours 48. Le scrutin se fait sur plusieurs tours. Un candidat doit obtenir la 

majorité absolue des voix lors d’un tour pour être déclaré élu. 
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 Premier tour 49. La période de vote pour le premier tour de scrutin débute dès que les 

présentations des candidats sont complétées. 
 
 Dépouillement des votes 50. Le dépouillement des bulletins de vote est effectué par les officiels 

d’élection. Seules ces personnes sont autorisées à assister au 
dépouillement des bulletins de vote. Seul le nom de du gagnant est 
annoncé aux membres. Le nombre de voix recueilli par chaque 
candidat est annoncé seulement aux candidats en faisant la demande. 

 
 Dévoilement des résultats 51. Les résultats du premier tour sont dévoilés au cours de l’assemblée du 

Congrès où a lieu l’élection partielle, une fois que toutes les 
associations étudiantes membres présentes ont voté. 

 
 Second tour 52. Si, pour un poste donné, aucun candidat n’obtient la majorité absolue 

des voix au premier tour de scrutin, un second tour doit avoir lieu. 
Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour 
seront éligibles lors de ce second tour. En cas d’égalité, il peut y avoir 
plus de deux candidats éligibles lors du second tour. 

 
 Vote pour les tours 

 supplémentaires 53. Le vote pour les tours supplémentaires a lieu immédiatement après le 
début du tour. Les résultats sont dévoilés dès que les administrateurs 
présents ont voté. 

 
 Troisième tour 54. Si, pour un poste donné, aucun candidat n’obtient la majorité absolue 

des voix au second tour de scrutin, une période de présentation et de 
question doit avoir lieu pour les deux candidats ayant obtenu le plus de 
voix. En cas d’égalité, il peut y avoir plus de deux candidats. Une fois 
cette période complétée, un troisième tour de scrutin doit avoir lieu, 
pour lequel seuls les candidats ayant participé à la période de 
présentation et de question supplémentaire seront éligibles. 

 
 Bris d’égalité 55. Si, pour un poste donné, aucun candidat n’obtient la majorité absolue 

des voix au troisième tour de scrutin, le gagnant est déterminé par le 
praesidium d’élection. 

 


