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CALENDRIER | ÉLECTION AU COMITÉ EXÉCUTIF 2023 

 

DATE HEURE JOUR ÉVÉNEMENT STATUTS ET 
RÈGLEMENTS 

 
JANVIER 

2023-01-09 -  Dépôt du projet de calendrier électoral sur SPGQ EnDirect pour les membres du conseil syndical R11, 
articles 3 et 10 

2023-01-23 -  Courriel aux non-membres pour les inciter à compléter leur adhésion  

2023-01-23   Envoi de la liste des non-membres aux représentant.e.s de section  
2023-01-27 -  Présentation et adoption du calendrier électoral par le conseil syndical R11, article 10 
2023-01-27   Détermination par le conseil syndical du deuxième poste réservé aux femmes S14.1 

FÉVRIER 

2023-02-22 - 
 Ouverture de la période de mise en candidature (Envoi du lien du formulaire de mise en 

candidature aux délégué.e.s et délégué.e.s substituts).  

2023-02-22 16h 106 Date limite à laquelle les délégué.e.s et délégué.e.s substituts doivent être élu.e.s pour pouvoir 
déposer leur candidature pour un poste au comité exécutif S14.1 

2023-02-22 -  Sélection des dates des réunions de l’assemblée générale des membres en présentiel à Québec et à 
Montréal  

MARS 

2023-03-24 16h 74 Clôture des mises en candidature  S14.2 
2023-03-28   Confirmation de l’éligibilité des candidat.e.s  

2023-03-29 -  Envoi d’un bulletin d’information à la délégation et aux membres annonçant les candidatures aux 
différents postes   

2023-03-31 - 72 Remise de la liste des membres et de la liste de la délégation aux candidat.e.s R11, article 5.6 
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AVRIL 

Semaine du 3 
avril 2023 

-  Rencontre avec les équipes et les candidat.e.s indépendant.e.s  
- 72 Prise de photographies des équipes et des candidat.e.s indépendant.e.s  

2023-04-11 16h  Dépôt des textes pour la publication sur les élections au SPGQ et des textes pour le tract 8 ½ x 11 R11, article 5.5 
Semaine du 17 
avril   Captation vidéo potentielle  

2023-04-19 9h 66 Dépôt du calendrier des réunions de l’assemblée générale pour la publication  
2023-04-24 -  Mise en ligne de la publication Web sur les élections  
2023-04-27 9h 54 Clôture de la période pour les désistements de candidature R11, article 4.2 
2023-04-28 - 54 Convocation des assemblées générales des membres R11, article 5.1 

2023-04-27-28   Participation du comité électoral et des candidat.e.s au conseil syndical  
MAI 

2023-05-02 16h 37 Remise aux équipes des copies de leur tract 8 ½ x 11 | À LEUR DEMANDE UNIQUEMENT R11, article 5.5 
2023-05-02  31 Début de la période de vote électronique S14.3 et S14.4 

Mai 2023 
  Tenue des assemblées (Modes virtuel et présentiel)  
  Rappel aux membres n’ayant pas encore voté  
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JUIN 

2023-06-02 16h 6 Clôture de la période de vote électronique S14.3 et S14.4 

2023-06-06 16h 4 Clôture de la période pour la contestation du processus électoral R11, article 4.7 
2023-06-08   Production des tableaux de compilations pour l’ADS  
2023-06-09 17h 1 Dévoilement des résultats aux candidats  R11, article 4.5 
2023-06-10 - 0 Dévoilement des résultats du vote à l’assemblée de délégué.e.s syndicaux S14.5 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le comité électoral 
 

Daniel Hannaburg, président 
Monia Desgagné, CPA 

Annie Morin 
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