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Comité électoral du SPGQ 
 
Élection des remplaçants permanents au comité exécutif le 11 juin 2022 
 

Postes électifs : 
● Secrétaire 
● 4e vice-présidence 

 
 

Règles de fonctionnement et directives électorales additionnelles (R11.3i)1 
 

 
Activités 

 
Règles et Directives 

Statuts / 
Règlements 

Éligibilité ● Délégués.es ou délégués.es substituts.es élus.es  
avant le 9 avril 2022 (30 jours avant le 9 mai 2022 - date 
de fin des mises en candidature). 

● Membres du comité exécutif sortant de charge. 
● Avoir obtenu sa permanence selon sa convention 

collective avant le 9 avril 2022 (30 jours avant le 9 mai 
2022). 

S14.1 
S14.6 

Candidature ● Présenté par écrit (moyen : formulaire prescrit). 
● Appuyé par 30 membres : 6 de la région de Québec; 

6 de la région de Montréal; 6 de l’ensemble des autres 
régions. Le port d’attache du membre est soit 
respectivement situé à moins de trente-cinq kilomètres 
de Québec et de Montréal ou situé à plus de trente-cinq 
kilomètres de ces deux villes pour les autres régions.  

● Remise au comité électoral avant 16h00 le 9 mai 2022. 
Mode de transmission : 
➢ courrier électronique en format PDF à 

comiteelectoral@spgq.qc.ca ; 
➢ par télécopieur au 418 692-1338 ; 
➢ en main propre ou par la poste au siège social du 

SPGQ situé au 7, rue Vallière à Québec, G1K 6S9. 
Si les formulaires sont postés, ils devront être 
parvenus au siège social avant l’heure limite (le 
cachet de poste n’en faisant pas foi). 

S3.1 
S14.2 
R11, article 3i) 

Désistement d’une 
candidate ou d’un 
candidat 

● Possible jusqu’au moment du vote à l’ADS le 11 juin 
2022. Elle ou il devra le signifier à l’assemblée au 
moment opportun.  

● Préalablement au 11 juin 2022, signifié au comité 
électoral. 

R11, article 4.2 

Notion d’équipe ● Aucun candidat ne pourra faire valoir son rattachement 
à une équipe pendant le processus électoral.  

R11, article 2 

Liste des délégués.es et 
délégués.es substitut.es 

● Entre le 10 et 16 mai 2022, le SPGQ transmettra aux 
candidats.es la liste des délégués.es et délégués.es 
substituts.es par unité de travail, avec leur nom, 
adresse du lieu de travail et numéro de téléphone au 
travail.  

● Ce sont les délégués.es et délégués.es substituts.es 
élus.es et connus.es du SPGQ avant le 9 mai à 16h30 
qui seront listés.es. 

R11, article 5.6 
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● Note : cette liste n’est pas celle donnant le droit de vote 
à l’ADS du 11 juin 2022.. 

Votation ● Le vote sera exercé par les délégués.es et délégués.es 
substituts.es en exercice présent à l’ADS. 

● Il sera secret si plus d’une candidature par poste est 
acceptée.  

● Il aura lieu lors de l’ADS du 11 juin 2022. 
● Il n’y aura pas de vote à distance pendant la période 

électorale. 

S14.4 
S14.6 
R11, article 4.3 et 
4.4 

Présentation du 
programme 

● Les candidats auront une période de temps pour se 
présenter lors de l’ADS du 11 juin 2022. 

● Il n’y aura pas de présentation du programme des 
candidats dans des assemblées générales des 
membres (AGM). Cette directive est aussi valable 
pendant les AGM pour l’élection des 
représentantes, représentants et secrétaires de 
section, qui auront lieu entre le 16 mai et 8 juin 2022. 

S14.3 
R11, article 3i) 
 

Publication ● Les candidats.es ont la possibilité de faire valoir leurs 
intérêts et compétences pour les postes électifs au 
moyen d’un texte de présentation (dans un formulaire 
prescrit par le comité électoral). 

● Les candidats.es ont jusqu’au 17 mai 2022 à 16h30 
pour faire parvenir au comité électoral ce formulaire.  

● Le texte sera formaté par le SPGQ (8 ½ pouces X 11 
pouces) et imprimé pour chaque candidat en quantité 
qu’elle ou qu’il déterminera sans dépasser le nombre de 
délégués.es et délégués.es substituts.es inscrits.es au 
fichier du SPGQ le 9 mai 2022 à 16h30. 

● Le texte sera publié au plus tard le 27 mai 2022.  
● Il sera transmis par courrier électronique (adresses 

personnelles connues du SPGQ) à tous les 
délégués.es et délégué.es substituts.es. 

● Il sera de même déposé sur le site du SPGQ (section 
SPGQ En direct - ADS 2022-06-11) 

● Les textes ne seront pas regroupés dans une même 
publication, mais seront indépendants les uns des 
autres. L’ordre d’envoie comme pièce jointe au courrier 
électronique et de préséance sur SPGQ en direct sera 
déterminé par un tirage au sort que fera le comité 
électoral. 

● Seul ce texte pourra être distribué lors de l’ADS du 
11 juin 2022. 

R11, articles 3i), 
5.1, 5.2 et 5.5 
 

Tracts ● Il n’y aura pas de tract imprimé par le SPGQ. Ce moyen 
de communication est remplacé par le texte de 
présentation mentionné à la section <Publication>. 

R11, articles 3i) et 
5.2 

Lettre ● Les candidats peuvent rédiger et transmettre aux 
délégués.es et délégués.es substituts.es, une lettre à 
leur frais (voir section dépenses électorales 
autorisées).  

● Une copie de celle-ci doit être transmise au comité 
électoral pour approbation avant publication.. 

● Une seule lettre sera permise pendant toute la période 
électorale.  

● Le candidat a le libre choix du moyen de diffusion de 
cette lettre. Toutefois, il est proscrit d’utiliser l’adresse 
de courrier électronique de l’employeur pour 
communiquer avec les délégués.es et délégués.es 
substituts.es. 

R11, articles 3i), 
5.3 et 5.5 

Autres moyens de 
communication et de 
diffusion 

● Tout.e candidat.e désirant utiliser d’autres moyens de 
communication pour joindre la délégation doit en 
aviser préalablement le comité électoral.  

R11, article 3i) 
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● Par autres moyens de communication et de diffusion, 
sans en restreindre la nomenclature, le comité électoral 
vise notamment la production de vidéos et  l’utilisation 
de comptes et de plateformes numériques comme 
Youtube, Facebook, Twitter, Instagram et autres. 

Locaux et équipements 
du SPGQ disponibles 

● Un local au bureau de Montréal et au bureau de Québec 
sera accessible pendant les heures normales 
d’ouverture pour les candidats.es, pour gérer leur 
campagne électorale. Seule une ligne téléphonique 
terrestre sera disponible comme équipement.  

● Ces locaux et équipement seront accessibles à compter 
du 16 mai : une directive à ce sujet sera transmise par 
le comité électoral aux candidats.es entre le 10 et le 13 
mai 2022. 

● Exceptionnellement, si les locaux du SPGQ ne sont pas 
disponibles, le comité électoral n'autorise pas la 
location de locaux externes (incluant le domicile du 
candidat) avec les crédits du SPGQ. Toutefois, dans les 
limites des contributions volontaires recueillies par un 
candidat indépendant (voir section dépenses 
électorales autorisées), cette dernière ou ce dernier 
pourra louer un local et acheter de l’équipement pour 
les fins de sa campagne électorale. 

R11, articles 3i), 
5.7 et 9 

Participation aux 
instances  
(Présence) 

● Comme il n’y aura pas d’assemblée générale des 
membres pour procéder à cette élection, il ne sera pas 
permis d’ajouter à l’ordre du jour des élections des 
représentants entre le 16 mai et le 8 juin 2022, un 
point concernant l’élection au conseil exécutif ou 
que les candidats interviennent à ce sujet. 
Conséquemment, aucune libération syndicale et 
remboursement de dépenses ne seront accordées 
aux candidats pour ces assemblées. 

● S’il y a une concurrence dans l’un ou l’autre des postes 
au terme des mises en candidatures, entre le 9 mai 
2022 et le début de l’ADS le 11 juin 2022 (généralement 
9h30), les candidats auront le droit de participer : 
a) au conseil syndical des 12 et 13 mai 2022, ou à 

tout autre CS ad hoc convoqué pendant la 
campagne électorale. La cas échéant, la libération 
syndicale et le remboursement de dépenses 
seront accordés pour toute la durée de la 
libération syndicale. Pour ce faire, en plus de son 
inscription à l’instance, la candidate ou le candidat 
devra signifier à un membre du personnel du 
SPGQ déterminé par le comité électoral, son 
arrivée et son départ à chaque journée de 
l’instance. 

b) à toute autre instance sur invitation simultanée à 
tous les candidats.es. Le cas échéant, les frais 
inhérents à l’activité sont pris dans les crédits 
budgétaires de l’instance qui fait l’invitation. Le 
comité électoral doit être informé de 
l’invitation avant cette rencontre. Le comité 
électoral se réserve le droit d’assister à cette 
rencontre comme observateur. 

● Seules la publication du SPGQ (référence R11.5.1) et 
la lettre autorisée des candidats.es (référence R11.5.3), 
lorsqu’elles seront éditées, pourront être distribuées 
dans les diverses instances qui auront lieu pendant la 
campagne électorale. Les personnes responsables de 
ces instances, auront la possibilité de détruire toutes 
autres publications après en avoir avisé le comité 
électoral. 

R11, articles 3i), 
6.1, 6.2 et 6.3 
 

Présentation des Modalités de présentation lors de l’ADS : R11, articles 3i) et 



4 

candidats.es lors de 
l’ADS du 11 juin 2022 

● Les candidats.es disposent de 7 minutes pour faire 
valoir leurs opinions et leur programme.  

● Une période de questions et de commentaires de 20 
minutes des participants à l’assemblée, suivra. 
Conformément aux règles de l’ADS elle pourra être 
prolongée si nécessaire. 

● Chaque intervention sera de la durée prévue aux règles 
de l’ADS.  

● À la suite de ces questions et commentaires, les 
candidats.es disposent d’une période additionnelle de 5 
minutes pour commenter. 

● Si un.e candidat.e est élu.e par acclamation, seule une 
présentation de 5 minutes sera annoncée pour ce 
poste. 

● Le comité électoral déterminera l’ordre de présentation 
des candidats à la suite d’un tirage au sort séance 
tenante.  

● Le vote se tient à scrutin secret. 
● Si les modalités de la présentation sont modifiées d’ici 

l’ADS, le comité électoral avisera les candidats.es entre 
le 10 mai et le 10 juin 2022. 

6.2 
 

Représentants ● Lors des CS, instances sur invitation, et à l’ADS du 11 
juin 2022, les candidats.es peuvent être représentés.es 
par une ou un membre qui n’est pas candidate ou 
candidat.  

● Pour ce faire, les candidats.es doivent compléter un 
formulaire de représentation qu’elle ou qu’il transmettra 
au comité électoral avant le début des instances 
mentionnées. Le représentant peut être différent à 
chaque instance ou rencontre. 

R11, articles 3i) et 
6.4 

Libération, temps et 
déplacement pour 
rencontres de travail 

S’il y a une concurrence dans l’un ou l’autre des postes au 
terme des mises en candidatures le 9 mai 2022, chaque 
candidat.e dispose pour faire la campagne électorale. 
● D’une banque de 4 journées de libération (excluant 

celle pour une présence aux CS); 
● De frais de déplacement de 4 jours également (excluant 

le temps de libération pour la compensation de temps 
de déplacement prévu par le Règlement numéro 2.); 

● Pour des rencontres de travail dans la région de 
Québec ou de Montréal seulement. 

● Aussi disponible pour les représentants déclarés au 
comité électoral par les candidats.es. 

● Ne pouvant être utilisé en remplacement des 
compensations financières prévues par les instances 
pour inviter les candidats (voir section participation aux 
instances). 

R2 
R11, articles 3i), 
6.3 et 7 
 

Dépenses électorales 
autorisées 

● Les contributions volontaires des membres du syndicat 
au financement des dépenses électorales des 
candidats.es sont trois cents et demie par membre. Le 
montant sera établi selon le nombre de membres au 
fichier du SPGQ le 9 mai à 16h30.  

● Tout.e candidat.e peut également recevoir des biens, 
mais des membres du Syndicat seulement. 

● Un rapport sur les dépenses effectuées non 
remboursées par le Syndicat doit être produit au comité 
électoral par les candidats.es au plus tard le 11 juillet 
2022. Il contiendra les informations sur les sommes 
d’argent recueillies et les biens reçus, de même que 
leur provenance. 

● Au terme de la campagne électorale, l’excédent des 
candidats.es  doit être versé au fonds d’administration 
générale du Syndicat. 

R11, article 9 
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Dates importantes relatives aux règles de fonctionnement et des directives électorales 
additionnelles* 

Dates Activités 

2022-04-09 Être élu.e délégué.e ou délégué.e substitut.e avant cette date et avoir obtenu sa permanence 
selon sa convention collective pour poser sa candidature 

2022-04-19 Début des mises en candidatures - Début de la campagne électorale 

2022-05-09 Fin des mises en candidature à 16h00 

Confection de la liste des délégués.es et des délégués.es substituts.es qui sera transmise aux 
candidats.es (inscrits.es au fichier du SPGQ à cette date) 

Établissement des dépenses électorales maximale des candidats.es : multiple de 0.035$ par le 
nombre de membres 

2022-05-10 / 
2022-05-13 

Publication par le comité électoral de la directive sur l’utilisation des locaux et des équipements 
du SPGQ entre le 16 mai et le 10 juin 2022 

Publication par le comité électoral du formulaire de procuration pour représenter une candidate 
ou un candidat dans une instance 

2022-05-10 / 
2022-05-16 

Transmission de la liste (électorale) des délégués.es et des délégués.es substituts.es aux 
candidats.es 

2022-05-12 / 
2022-05-13 

Conseil syndical : possibilité pour les candidats.es d’y assister s’il y a concurrence à un des 
postes électifs 

2022-05-16 Accessibilité d’un local au bureau de Québec et de Montréal du SPGQ, pour la gestion de la 
campagne électorale des candidats.es (fin le 10 juin 16h00) 

2022-05-17 Fin du délai pour recevoir le texte de présentation des candidats.es (intérêts et compétences) 

2022-05-27 Fin du délai pour publier à la délégation les textes de présentation des candidats.es et déposer 
leur version électronique sur le site Internet du SPGQ (SPGQ En direct) 

Fin du délai pour imprimer et remettre aux candidats des copies du texte de présentation selon 
un nombre ne pouvant dépasser le total des délégués.es et délégués.es substituts.es connu du 
SPGQ le 9 mai 2022 

2022-06-11 ADS - Élection permanente au secrétariat et 4e vice-présidence du comité exécutif 

2022-07-11 Fin du délai pour produire au comité électoral le rapport des dépenses de la campagne électoral 
pour chaque candidat  

* Certaines de ces activités ne se réaliseront pas s’il n’y a pas de concurrence à un ou l’autre des postes électifs 

 
 
Adresse du comité électoral : comiteelectoral@spgq.qc.ca 
 
 
Émis par le Comité électoral le 14 avril 2022 
 


