
14. ÉLECTION DU COMITÉ EXÉCUTIF1 

14.1 Éligibilité 
Les membres du comité exécutif sont élus parmi : 

 
a) les déléguées et délégués syndicaux ainsi que leurs substituts qui ont été élus 

au moins trente jours avant la date limite du dépôt des candidatures ; 
 

b) les membres du comité exécutif sortant de charge. 
 

Pour être éligible à un poste au comité exécutif, le membre doit avoir obtenu sa 
permanence selon les modalités prévues à sa convention collective au moins trente jours 
avant la date limite du dépôt des candidatures. 

 
De manière à assurer une représentation proportionnelle des femmes au comité exécutif, 
deux postes sont réservés aux femmes. Le poste de deuxième vice- présidente est, en toute 
circonstance, réservé à une femme. Avant la période des mises en candidature d’une 
élection générale, le conseil syndical, après avoir notamment consulté le comité exécutif et 
le comité des femmes, détermine l'autre poste réservé aux femmes. Avant la période des 
mises en candidature d’une élection partielle, le conseil syndical ne réserve aux femmes 
un deuxième poste à pourvoir que si moins de deux femmes occupent les autres postes. 

 
Le poste de présidente ou de président est toujours ouvert aux femmes et aux hommes. 

 
14.2 Mise en candidature 
À l’occasion de l'élection quadriennale prévue aux présents statuts, toute candidate ou 
tout candidat à un poste du comité exécutif doit présenter sa candidature par écrit, 
appuyée par trente membres dont au moins six provenant de la région de Québec, six de 
la région de Montréal et six de l'ensemble des autres régions. Ces candidatures doivent 
être remises au comité électoral au plus tard avant la date limite fixée par le calendrier 
électoral. Elles sont communiquées aux membres dans les délais prévus par règlements. 

 
14.3 Présentation des candidatures 
Les candidates et les candidats au comité exécutif présentent leur programme électoral au 
cours de réunions de l’assemblée générale des membres dûment convoquées. Les 
réunions se tiennent sur une période minimale de vingt-et-un jours précédant l’assemblée 
des déléguées et délégués syndicaux du printemps de l’année électorale. 
 
14.4 Votation 
Les membres votent au scrutin secret pour la candidate ou le candidat de leur choix à 
chacun des postes du comité exécutif, selon le calendrier électoral et les modalités 
prévues au Règlement numéro 11 concernant les élections du comité exécutif. 
Le vote s’effectue au cours de réunions de l’assemblée générale des membres. Ces 
réunions doivent être dûment convoquées. 
Afin de faciliter la participation des membres dont le port d’attache est éloigné, la 

 
1 Le règlement numéro 11 est en lien avec ce chapitre. 
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représentante ou le représentant d’une section dispersée géographiquement peut 
demander la tenue de bureaux de vote dans plusieurs localités de son territoire. Dans tous 
les cas, la demande doit parvenir par écrit au comité électoral dans les délais prévus au 
calendrier électoral. Toutes les demandes de localisation des bureaux de votation sont 
considérées par le comité électoral et ses décisions à ce sujet sont sans appel. 
Les membres qui ne peuvent pas exercer leur droit de vote, conformément aux alinéas 
précédents, peuvent voter à distance sur demande selon le calendrier électoral et les 
modalités prévues au Règlement numéro 11 concernant les élections du comité exécutif. 

 
14.5 Personnes élues 
Une candidate ou un candidat est élu en obtenant le plus grand nombre des voix 
exprimées. Dans le cas où, pour un poste donné, deux candidates ou candidats ayant 
obtenu le plus de voix sont à égalité ou si la différence est moins de dix voix, une candidate 
ou un candidat peut exiger que le comité électoral procède à un nouveau dépouillement 
du scrutin. Si une égalité existe après un deuxième dépouillement, l’assemblée des 
déléguées et délégués syndicaux procède à l’élection pour ce poste. 
Lorsque la compilation est terminée, la présidente ou le président du comité électoral 
communique le résultat du scrutin à l'assemblée des déléguées et délégués syndicaux et 
déclare officiellement élus les candidates et les candidats aux différents postes. 
 
14.6 Vacances 
Le conseil syndical pourvoit, de façon intérimaire, à tout poste du comité exécutif qui 
devient vacant avant l’expiration du mandat de sa ou de son titulaire. Le mandat de la 
remplaçante ou du remplaçant intérimaire prend fin à la clôture de la réunion de 
l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux chargée d’élire une remplaçante ou un 
remplaçant permanent. 

 
Le conseil syndical détermine la date de ladite réunion de l’assemblée des déléguées et 
délégués syndicaux. Cette assemblée suit d’au moins soixante jours celui à partir duquel le 
poste à pourvoir devient vacant. 

 
Si plus de trois postes du comité exécutif sont à pourvoir, les modalités électorales sont les 
mêmes que celles d’une élection générale quadriennale. Le conseil syndical détermine la 
date de l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux chargée de ratifier le choix 
exprimé par les membres en se conformant aux échéances du calendrier électoral qui sont 
énoncées au présent chapitre des statuts et au Règlement numéro 11 concernant les 
élections du comité exécutif. 

 
Si moins de quatre postes du comité exécutif sont à pourvoir, l’assemblée des déléguées et 
délégués syndicaux est chargée d’élire les remplaçantes et les remplaçants pour la durée 
restante du mandat. Le conseil syndical détermine la date de l’assemblée, et ce, en se 
conformant aux échéances du calendrier électoral énoncées au présent chapitre des 
statuts et au Règlement numéro 11 concernant les élections du comité exécutif. 

 
Pour l’élection de la remplaçante ou du remplaçant permanent, les critères d’éligibilité 
d’une candidature sont les mêmes que lors d’une élection quadriennale. 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 11 CONCERNANT LES ÉLECTIONS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Article 1 Principes 
Le présent règlement a pour but de permettre aux candidates et aux candidats aux postes 
du comité exécutif d’exprimer leurs opinions et de faire valoir leur programme, notamment 
par l’écrit et par la rencontre de groupes de membres. Il a aussi pour but de permettre le 
bon déroulement de toute élection au comité exécutif du Syndicat. 

 
Article 2 Notion d'équipe 
Dans le cas de l’élection générale quadriennale ou si tous les postes du comité exécutif 
sont vacants, une équipe est reconnue comme telle, si elle présente des candidates ou 
candidats à tous les postes. Au moins trois de ces personnes doivent être des femmes et 
au moins une doit provenir d’une unité parapublique. 

 
Advenant une ou des démissions ou départs pendant le processus électoral la notion 
d’équipe subsiste pour cette équipe, mais son budget est réduit en conséquence. 

 
Dans le cas d’une élection autre que l’élection générale quadriennale où tous les 
postes ne sont pas à pourvoir, la notion d’équipe est abolie. 

 
Article 3 Responsabilités du comité électoral 
Les responsabilités du comité électoral, en plus de celles qui sont fixées par les 
statuts, sont notamment les suivantes à l’égard des élections au comité exécutif : 
a) proposer un calendrier électoral au conseil syndical; 
b) émettre l'avis d'élection; 
c) émettre les bulletins officiels de candidature; 
d) faire publier un calendrier du processus électoral; 
e) recevoir les candidatures et décider de leur recevabilité; 
f) émettre l'avis des candidatures reçues et retenues pour chacun des postes au 

comité exécutif; 
g) ordonner la confection de la liste électorale et la remettre aux équipes et aux 

candidates et candidats indépendants; 
h) déterminer le calendrier des réunions de l’assemblée générale des membres; 
i) émettre des directives électorales additionnelles lorsque nécessaire. Ces modalités 

sont applicables à l’élection en cours; 
j) recevoir les plaintes et en disposer avec diligence; 
k) prendre les mesures appropriées en cas d'infraction ou de contestation selon les 

modalités prévues aux statuts et règlements : 
- convoquer toute candidate ou candidat ainsi que tout membre qui aurait 

présumément enfreint les présents statuts et règlements se rapportant au 
processus électoral afin qu’elle ou qu’il puisse être entendu; 

- trancher la question après avoir entendu les parties, sa décision étant sans appel; 
- si une personne ne se conforme pas à la décision du comité, celle-ci est 

sanctionnée; 
l) faire imprimer en nombre suffisant le matériel requis dont les bulletins de vote pour le 

vote postal; 
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m) déterminer, à moins qu’ils ne soient précisés dans le présent règlement, le support, la 
forme et le mode de distribution des différentes publications sous sa responsabilité et 
en assumer la production et la distribution, conformément aux statuts et règlements et 
dans les limites budgétaires qui ont été adoptées; 

n) communiquer aux candidates et aux candidats toutes les décisions les concernant 
dans un délai raisonnable; 

o) surveiller les dépenses liées au processus électoral; 
p) faire respecter les limites budgétaires adoptées par le conseil syndical; 
q) nommer et former, dans les délais prévus, le personnel affecté à la compilation des 

voix; 
r) s'assurer que les directrices et directeurs de scrutin dans chaque section et les 

scrutatrices et scrutateurs reçoivent tous les documents et la formation nécessaires au 
scrutin; 

s) s’assurer que les membres qui sont autorisés à voter à distance puissent exercer leur 
droit; 

t) dévoiler à l'assemblée des déléguées et délégués syndicaux les résultats de l'élection à 
chacun des postes; 

u) faire parvenir à tous les membres les résultats des élections; 
v) faire un rapport, dès que possible, à l'assemblée des déléguées et délégués syndicaux 

sur le déroulement des élections et les dépenses liées au processus; 
w) assurer la garde de tous les documents touchant une élection pour une période 

minimale de six mois et voir à leur destruction, sur résolution de l’assemblée de 
déléguées et délégués syndicaux à l’expiration du délai de conservation. 

Article 4 Processus de votation 
4.1 Avis d’élection 

Lors de l’élection générale quadriennale du comité exécutif ou dans les sept jours suivant 
la date à partir de laquelle un poste du comité exécutif devient vacant, le comité électoral 
fait parvenir aux membres un avis les informant : 
- de la tenue d’une élection au comité exécutif; 
- des modalités électorales qui précisent notamment les règles de mise en candidature, la 

date limite de réception des candidatures et la date de mise en circulation d’une 
publication spéciale portant sur l’élection. 
4.2 Désistement 

Une candidate ou un candidat peut se désister en l'indiquant par écrit à la présidente ou au 
président du comité électoral. Le désistement doit survenir avant le début de la période de 
vote. 

4.3 Vote en assemblée générale des membres 
Pour le vote en assemblée générale des membres, le comité électoral désigne, après 
consultation des représentantes ou des représentants des sections concernées, une 
directrice ou un directeur du scrutin pour chaque réunion de l’assemblée générale des 
membres. 

 
Chaque directrice ou directeur de scrutin désigne, après consultation des représentantes 
ou représentants des sections concernées, un nombre suffisant de membres pour agir à 
titre de scrutatrices ou scrutateurs. Chaque directrice ou directeur de scrutin a un devoir 
de réserve durant toute la durée de la période électorale. 
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Chaque directrice ou directeur de scrutin assure la supervision du vote et fait parvenir au 
comité électoral les documents relatifs au contrôle du vote suivant les modalités définies 
par le comité électoral. 

 
4.4 Vote à distance 

Les membres peuvent voter à distance sur demande, par voie technologique ou 
téléphonique ou par courrier. La demande des membres pour voter à distance se tient sur 
une période d’au moins dix jours ouvrables qui se termine au moins cinq jours ouvrables 
avant la date du début du vote électronique. Lorsque le membre opte pour le vote à 
distance, il perd le droit d’effectuer son vote en assemblée générale des membres. 

 
4.5 Dépouillement des votes 

Après la dernière réunion qui termine l’assemblée générale des membres, le comité 
électoral entame le dépouillement et la compilation des votes obtenus par chacune des 
candidates ou chacun des candidats. Chaque équipe ou chaque candidate ou candidat 
indépendant au comité exécutif, s'il y a lieu, a droit à une observatrice ou un observateur lors 
du dépouillement et de la compilation. 

 
4.6 Cas de rejet 

Un vote ne peut être rejeté qu'en cas de non-respect des dispositions prévues aux statuts 
et règlements ou lorsque le comité électoral a des raisons sérieuses de penser qu'il y a 
eu des irrégularités graves ou une fraude. 
 

4.7 Fraude et irrégularité 
Si une candidate ou un candidat a des raisons sérieuses de croire qu'il y a eu fraude ou 
irrégularité grave pouvant invalider un vote, elle ou il doit transmettre au comité électoral un 
avis écrit demandant une vérification du processus électoral au plus tard deux jours 
ouvrables après la fin de la période de vote. Le comité électoral informe toutes les 
candidates et tous les candidats de chaque plainte reçue. Il communique avec la candidate 
ou le candidat ayant déposé la plainte ainsi qu'avec les scrutatrices ou scrutateurs 
concernés pour connaître leurs points de vue. Les parties ayant été entendues, le comité 
électoral tranche la question et cette décision est sans appel. 

 
Article 5 Information aux membres 

5.1 Publications 
Une publication écrite du Syndicat est réservée exclusivement à la campagne électorale. 
Cette publication est produite sur support électronique et papier et paraît au plus tard dix-
huit jours après la période de fin des mises en candidature. Si le dernier jour de ce délai 
est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la limite est reportée au premier jour ouvrable 
qui suit le délai. Elle est transmise par courrier électronique ou par courrier postal à tous 
les membres. Elle est également déposée sur le site Internet du SPGQ. 

 
Cette publication écrite doit minimalement contenir : 
a) chaque équipe aux postes du comité exécutif a droit à cinq pages ; 
b) chaque candidate ou candidat indépendant a droit à la moitié d’une page ; 
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c) le comité électoral dispose de la page couverture et de la dernière page et 
prioritairement de l’espace nécessaire à la transmission des renseignements reliés au 
processus électoral ; 

d) l'ordre de présentation des équipes et des candidates et candidats indépendants est 
établi par tirage au sort. 

 
Le comité électoral peut établir toute autre forme de publication officielle équitable envers 
toutes les personnes candidates, incluant des vidéos. 

 
5.2 Tracts 

Un tract de format 8½ po sur 11 po composé et imprimé recto verso par le Syndicat, peut 
être produit pour chaque équipe et pour chaque candidate ou candidat indépendant. Ces 
personnes recevront une quantité de tracts correspondant au nombre de membres inscrits 
au fichier. 
 

5.3 Lettre 
Une lettre adressée à tous les déléguées, délégués, substituts, suppléantes et suppléants 
peut être produite par chaque équipe ou par chaque candidate ou candidat indépendant 
et être expédiée à leur frais. 

 
5.4 Autres textes 

Le Syndicat n'est pas autorisé à produire ni à imprimer tout texte autre que ceux qui sont 
prévus ci-dessus. 

 
5.5 Distribution 

Le comité électoral est responsable de la production et de la diffusion du journal 
d'information officiel du Syndicat et du tract. Les textes manuscrits doivent être remis à 
l'heure et au jour fixés par le comité électoral. Une candidate ou un candidat peuvent 
toutefois décider de distribuer leurs documents par un autre moyen à la condition d'en 
assumer les frais. 

 
5.6 Listes 

La liste électorale et la liste à jour des déléguées et délégués, par unité de travail, sont 
fournies, au plus tard sept jours après la période de fin des mises en candidature, à chaque 
équipe ainsi qu'à chaque candidate et à chaque candidat indépendant. Si le dernier jour 
de ce délai est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la limite est reportée au premier jour 
ouvrable qui suit le délai. Ces listes comprennent le nom, l'adresse du lieu de travail et le 
numéro de téléphone au travail des personnes qui y figurent. 

 
5.7 Locaux et équipement 

Toutes les candidates et tous les candidats peuvent utiliser les locaux pendant les heures 
normales d’ouverture et l'équipement téléphonique (lignes terrestres) du Syndicat pour se 
réunir ou pour communiquer avec les déléguées et délégués. Dans le cas où les locaux du 
Syndicat ne sont pas disponibles, le comité électoral peut autoriser la location comme 
moyen supplétif dans la mesure où les crédits sont disponibles. 

 
Article 6 Représentation auprès des membres 
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6.1 Présence 
Toutes les candidates et tous les candidats ont le droit de présenter leurs opinions et leur 
programme aux réunions de l’assemblée générale des membres durant la période du 
processus électoral. 
 
Toutefois, les libérations syndicales et les remboursements de dépenses sont limités, dans 
ce cas, à une seule participante ou à un seul participant par rencontre. 

 
Les candidates et les candidats au comité exécutif ont le droit d'assister aux réunions du 
conseil syndical durant la période du processus électoral. 

 
Dans ces deux cas, les candidates et candidats qui choisissent d'utiliser ce droit sont tenus 
d'être présents pour toute la durée de la libération syndicale. 

 
6.2 Présentation 

Lors des réunions de l’assemblée générale des membres, chaque équipe, chaque 
rassemblement de candidates ou de candidats indépendants, et chaque candidate ou 
candidat indépendant ou sa représentante ou son représentant dispose d’une période de 
temps pour faire valoir leurs opinions et leur programme. Une période de questions et 
commentaires suit les présentations. Le tirage au sort détermine l'ordre de présentation 
des candidates et candidats. 

 
Les candidates et candidats doivent être avisés des modalités dans les sept jours suivant 
la fin de la période des mises en candidature. 

 
6.3 Autres instances 

Toute participation d’une personne candidate à une réunion d'une instance syndicale autre 
que l’assemblée générale des membres ou le conseil syndical est possible sur l’invitation 
de l'instance concernée à toutes les équipes ainsi qu’à toute personne candidate 
indépendante. Les frais inhérents à cette activité sont à la charge de l’instance qui fait 
l’invitation et sous réserve de la disponibilité des crédits. Ces rencontres doivent être 
tenues entre la fin des mises en candidature et au plus tard sept (7) jours avant le début 
des réunions de l’assemblée générale des membres. 

Un préavis de soixante-douze heures est donné à chacune des personnes candidates. 
 

6.4 Représentation 
Toute candidate ou tout candidat indépendants peuvent être représentés par une ou un 
membre qui n'est pas candidate ou candidat, lors des assemblées prévues aux articles 6.2 
et 6.3. 

 
Article 7 Réunion de préparation et d'évaluation 
Des frais de déplacement et de libération sont autorisés pour un maximum de quatre 
journées, excluant le temps de libération pour la compensation de temps de déplacement 
prévu par le Règlement no 2, aux fins de rencontres de travail électoral, pour chaque 
membre qui est candidate ou candidat au comité exécutif, sous réserve que ces rencontres 
se tiennent dans la région de Québec ou de Montréal. Toute candidate, tout candidat 
indépendants et leurs deux représentantes ou représentants disposent des mêmes 
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avantages. 
 
Article 8 Libérations et frais 
Dans les limites fixées par le conseil syndical, les dépenses (crédits autorisés) pour la 
campagne électorale, les libérations, les frais de déplacement et de séjour, liés aux 
activités de la campagne électorale, sont autorisés aux conditions suivantes : 

 
a) Libérations 
Chaque candidate ou chaque candidat ou leurs représentantes ou représentants ont droit 
à une libération d'une durée suffisante pour assister aux assemblées tenues dans les 
limites du processus électoral. 

 
b) Frais 
Les frais afférents à ces libérations et aux déplacements des candidates et candidats ou de 
leurs représentantes et représentants sont remboursés conformément au règlement sur 
les dépenses et ses règles d'application. 

 
Article 9 Autres dépenses électorales 
Toute candidate ou tout candidat qui effectuent des dépenses non remboursées par le 
Syndicat doivent comptabiliser celles-ci et en faire rapport au comité électoral dans les 
trente jours suivant la proclamation des résultats en assemblée des déléguées et délégués 
syndicaux. 

 
Toute candidate ou tout candidat qui reçoivent une somme d'argent ou des biens qui sont 
utilisés au cours de la période électorale, doivent en faire rapport au comité électoral et en 
indiquer la provenance. 

 
Seuls les membres du Syndicat peuvent donner des biens ou de l'argent à une candidate ou 
à un candidat. 

 
Tout document ou toute communication faites par ou pour une candidate ou un candidat 
doivent être autorisés par celle-ci ou celui-ci. 

 
Les dépenses électorales d’une équipe qui sont financées par des contributions 
volontaires des membres ne doivent jamais dépasser vingt-cinq cents par membre du 
Syndicat. Les dépenses électorales d’une candidate ou d’un candidat indépendant qui sont 
financées par des contributions volontaires des membres ne doivent jamais dépasser trois 
cents et demie par membre du Syndicat. Le montant total de telles dépenses, pour chaque 
équipe et chaque candidate et candidat indépendants est déterminé par le comité électoral 
après consultation du fichier des membres. 

 
L'excédent des entrées de fonds doit être versé au fonds d'administration générale du 
Syndicat. 
 
Article 10 Calendrier électoral 
Le calendrier électoral est proposé par le comité électoral au conseil syndical pour 
adoption. La proposition doit faire l’objet d’un avis de motion transmis au conseil syndical 
avec l’avis de convocation. 
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Article 11 Enquête 
Dans le cas de non-respect présumé des statuts et règlements, le comité électoral doit 
faire enquête et rencontrer les personnes en cause pour entendre leur point de vue. 

 
À la lumière des faits et preuves, le comité électoral prend les décisions appropriées. 

 
Notamment, lorsqu’une infraction est constatée, le comité électoral émet un avis écrit à 
l’équipe, au rassemblement de candidates ou de candidats indépendants ou à la candidate 
ou candidat indépendant concerné. Advenant récidive de l’infraction, le comité électoral se 
réserve le droit de sanctionner les parties concernées en réduisant leur temps de parole 
de manière temporaire ou permanente. 

 
Si une personne ne se conforme pas à la décision du comité, celle-ci est sanctionnée. 

 
Ces décisions doivent être transmises à l'assemblée des déléguées et délégués 
syndicaux, avant le dévoilement des résultats, et aux membres, au moment de leur 
publication. Ces décisions peuvent également être publiées dans la section du site du 
SPGQ dédié aux élections et dans les communications hebdomadaires. 
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