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Procédures d’élections
Ces élections permettent de désigner les représentant-e-s des groupes étudiants qui siègeront sur les 
diverses instances de l’université.

La présidence et le secrétariat d’élections

La présidence et le secrétariat d’élections sont assurés par le personnel du service de soutien aux 
activités étudiantes des services à la vie étudiante.

La présidence

La présidence d’élections prend les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du 
processus électoral, notamment :

 ► En voyant à la publication de l’appel de candidatures et de la convocation au collège électoral destiné 
à tous les groupes étudiants reconnus selon la politique de reconnaissance des groupes (politique 51), 
ci-après, « groupes étudiants » ; 

 ► En présidant le collège électoral. Elle y présente toutes les candidatures, à moins que les candidates 
et les candidats le fassent personnellement. Elle explique les modalités du vote, tient les élections et 
compte les voix et finalement annonce les résultats qui sont consignés à l’écrit.

Le secrétariat d’élections

 ► Cette personne soutient la présidence d’élections, notamment :

 ► En rédigeant le procès-verbal du collège électoral. 

 ► En transmettant le procès-verbal aux instances appropriées pour fin de nomination, le cas échéant.

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_51.pdf
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Déclaration de candidatures

Pour poser sa candidature en tant que représentante, représentant des groupes pour les diverses 
instances de l’UQAM, il faut :

 ► Être une étudiante inscrite, un étudiant inscrit au trimestre en cours ;

 ► Être membre d’un groupe étudiant ;

 ► Avoir obtenu l’appui d’une officière, d’un officier de ce groupe.

L’appel de candidatures est transmis aux administrateurs et administratrices des groupes étudiants le 
1er octobre dès 14 heures et la période de mise en candidature prend fin le 10 octobre à 17 heures.

Campagne électorale

La campagne électorale est d’une durée maximale de dix (10) jours ouvrables à compter de la date 
d’appel de candidatures et se termine au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la journée de la tenue 
du scrutin.

Le matériel publicitaire doit être soumis à la présidence d’élections pour approbation au moins 24 heures 
avant son affichage ou sa diffusion.

Collège électoral

Ces élections se tiennent en collège électoral selon les principes d’un scrutin uninominal majoritaire à 
un tour selon les modalités d’un vote à bulletin secret. Le vote par anticipation n’est pas accepté.

La convocation au collège électoral est transmise aux groupes étudiants à l’attention des administra-
teurs et administratrices de ces groupes.

Chaque groupe étudiant a un droit de vote pour chacun des postes à pourvoir. Chaque groupe étudiant 
peut délèguer une personne pour participer au collège électoral.

Toute personne déléguée dépose une attestation signée par 2 officières, officiers du groupe et la déposer 
à la présidence d’élections au plus tard en début de séance du collège électoral.

Toute personne déléguée au collège électoral ne peut représenter qu’un seul groupe étudiant reconnu 
par la politique 51 et dispose d’un seul droit de vote pour chaque poste à pourvoir. 

Pour chaque poste à pourvoir, pour lequel un scrutin est tenu, la candidate, le candidat qui aura recueilli 
le plus grand nombre de votes sera élu-e. En cas d’égalité des voix, un deuxième tour sera alors effectué 
en éliminant la candidature de la personne qui aura eu le moins de vote au premier tour. Cette méthode 
sera reprise jusqu’à ce qu’une candidate ou un candidat se voit élire. La candidate, le candidat peut 
librement retirer sa candidature à tout moment.

Le vote secret s’exerce à l’aide d’un bulletin de vote pour chaque poste à pourvoir. Chaque bulletin 
comprend le titre du poste à pourvoir ainsi que les prénoms et noms de toutes les personnes qui ont 
posé leur candidature à ce poste. Une fois complété, le bulletin de vote est alors déposé par la personne 
déléguée dans une boîte de scrutin dûment scellée.

Les nominations résultant de ce processus électoral sont entérinées lors de la séance du Comité à la 
vie étudiante suivant le collège électoral.


