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Politique relative aux élections 
 

 

1. Principe et responsabilité 

Le Règlement général prévoit certaines règles en matière d'élection des membres du conseil 

d'administration et du conseil professionnel.     

2. Présidence d'élection 

La nomination de la présidence d'élection et la définition de ses tâches sont prévues dans le 

Règlement général. 

3. Calendriers et listes des postes à pourvoir 

La  présidence  d'élection  soumet,  aux membres  du  conseil  d’administration,  un  projet  de 

calendrier électoral et la liste des postes à pourvoir selon l’échéancier suivant : 

Scrutin pour l’élection au conseil d’administration : doit se tenir au plus tard 14 jours avant 

l’assemblée générale annuelle; 

Scrutin pour l’élection au conseil professionnel : doit se tenir avant la 1re semaine du mois 

de novembre 2021 et, par la suite, doit se tenir à la même période tous les trois ans. 

Pour  l’élection  à  titre  de  coresponsable  d’un  groupe  au  conseil  professionnel,  dans  le  cas 

d’une  première  élection,  un  avis  de  mise  en  candidature  est  soumis  par  l’APAPUL  aux 

membres du groupe, suite à une demande du ou des professionnelles ou professionnels de 

liaison  responsables  de  ce  groupe  ou  du  conseil  d’administration.  La  période  de mise  en 

candidature est de deux semaines. 

Ce calendrier comporte les échéanciers permettant de compléter le processus électoral dans 

les délais prescrits par le Règlement général. La liste des postes à pourvoir indique les postes 

qui feront l'objet d'une élection au cours de ce processus. 
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4. Appel de candidatures 

La  présidence  d'élection  informe  les  membres  de  la  tenue  d’une  élection  au  conseil 

d’administration ou au  conseil professionnel et  indique  le  calendrier établi  et  les postes à 

pourvoir.  

4.1  Élection à la présidence de l’Association 

Pour être élu à la présidence, le membre doit avoir obtenu sa permanence dans un poste 

professionnel.  Il  exerce  son  mandat  à  temps  plein.  Il  ne  peut  siéger  au  conseil 

d’administration de  l’Université ni au conseil universitaire. L’élection à  la présidence se 

fait selon un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.  

Si une seule personne dépose sa candidature, elle est élue par acclamation.  

Si deux membres déposent leur candidature, un scrutin est organisé à la suite duquel la 

personne ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés est élue.  

Si plus de deux membres déposent leur candidature, un scrutin est organisé et si, après 

le premier tour, une personne obtient une majorité absolue (plus de 50 % des suffrages 

exprimés),  elle  est  élue.  Si  tel  n’est  pas  le  cas,  un  deuxième  tour  est  organisé  auquel 

s’affrontent les deux personnes candidates ayant obtenu le plus de votes lors du premier 

tour. La personne ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés est élue. 

Le calendrier électoral précisera également les modalités à respecter pour soumettre sa 

candidature à  la présidence. Ces  informations seront  largement diffusées dans le cadre 

de l’appel à candidature. Les candidatures valides seront diffusées dès que possible. 

Scrutin  –  Le  scrutin,  le  cas  échéant,  se  fait  par  voie  électronique et dure  au moins 24 

heures consécutives, sur deux jours ouvrables. Le bulletin de vote comprend le nom des 

candidates et candidats, leur photo et un texte de présentation. 

Vacance    –  Advenant  une  vacance  à  la  présidence,  le  conseil  d’administration  doit 

désigner la personne qui assumera l’intérim jusqu’à l’élection suivante, sauf si cette date 

est dans plus de 180  jours. Dans ce cas,  la présidence d’élection est mandatée afin de 

déclencher une élection à la présidence dans les meilleurs délais. 
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4.2  Élection au conseil d’administration 

L’élection au conseil d’administration se fait selon un scrutin plurinominal majoritaire à 

un tour.  

Si  les candidatures  reçues  sont égales aux postes à pourvoir,  ces personnes sont élues 

par acclamation.  

Si plus de candidatures que de postes à pourvoir, un scrutin plurinominal majoritaire est 

organisé où  personnes ayant obtenu le plus de voix sont élues.  

Le calendrier électoral précisera également les modalités à respecter pour soumettre sa 

candidature.  Ces  informations  seront  largement  diffusées  dans  le  cadre  des  appels  à 

candidature. 

Scrutin  –  Le  scrutin,  le  cas  échéant,  se  fait  par  voie  électronique et dure  au moins 24 

heures consécutives, sur deux jours ouvrables. Le bulletin de vote comprend le nom des 

candidates et candidats ainsi que leur photo numérique, et permet la consultation d’un 

texte de présentation. 

Vacance    –  Advenant  une  vacance  au  conseil  d’administration,  autre  que  celle  de  la 

présidence, le conseil d’administration doit déterminer le moyen employé pour combler 

cette vacance. 

4.3  Élection au conseil professionnel 

L’élection au conseil professionnel se fait selon un scrutin plurinominal majoritaire à un 

tour. 

Si  les  candidatures  reçues  sont  égales  aux  postes  à  pourvoir  pour  chaque  groupe,  ces 

personnes sont élues par acclamation.  

Si  plus  de  candidatures  que  de  postes  à  pourvoir  pour  chaque  groupe,  un  scrutin 

plurinominal majoritaire est organisé où  la ou les personnes ayant obtenu le plus de voix 

est ou sont élues. 

Le calendrier électoral précisera également les modalités à respecter pour soumettre sa 

candidature.  Ces  informations  seront  largement  diffusées  dans  le  cadre  des  appels  à 

candidature. 
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Scrutin – Le scrutin, le cas échéant, se fait par voie électronique et dure au moins 24 heures 

consécutives, sur deux jours ouvrables. Le bulletin de vote comprend le nom des candidates 

et  candidats  ainsi  que  leur  photo  numérique,  et  permet  la  consultation  d’un  texte  de 

présentation. 

 

Vacance    –  Le  conseil  d’administration  est  responsable  d’assurer  que  tout  poste  laissé 

vacant  soit  pourvu,  en  respect  des  règles  établies  à  la  Politique  relative  au  conseil 

professionnel. 

5. Validation du vote 

La méthodologie  utilisée pour  le  scrutin  doit  permettre  une  façon  adéquate de  vérifier,  a 

posteriori,  la  validité des  votes  comptabilisés.  La présidence d’élection n’est pas  tenue de 

conserver les éléments permettant une telle vérification au‐delà d’une période d’un an, soit 

après la tenue de l’assemblée générale annuelle qui suit le scrutin. 

6. Annonce des résultats 

L’annonce des résultats se fait par la présidence d'élection dans les meilleurs délais suivant 

le dépouillement des votes. 

 


