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RÈGLEMENT RÉGISSANT LES MODALITÉS D’ÉLECTION 
ADVENANT UNE VACANCE À LA PRÉSIDENCE NATIONALE OU 

AU POSTE DE PERSONNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE NATIONALE 
 

tel qu’adopté par l’exécutif national du COPE SEPB à sa réunion tenue  
le 19 juin 2016 à Toronto, ON 

 

 
Introduction 
 
1- Ce règlement est adopté en conformité avec les statuts du Syndicat national 

stipulant que l’exécutif national a le pouvoir d’adopter : 
 

- un règlement régissant les modalités d’élection advenant une 
vacance à la présidence ou au poste de personne secrétaire-
trésorière nationale, lorsque la vacance survient plus de six (6) 
mois avant la tenue du congrès; 

 
Personne scrutatrice 

 
2- La personne présidente d’élection nomme une personne pour la seconder dans 

l’accomplissement de ses fonctions et qui agira comme personne scrutatrice lors 
du dépouillement des votes. 
 

3- Cette personne ne peut être candidate et reste neutre durant tout le processus. 
 
Avis d’élection 
 
4- La personne présidente transmet un avis d’élection à chacune des sections 

locales, le plus rapidement possible après sa nomination. 
 
5- Cet avis est transmis à la personne présidente de la section locale avec une copie 

à la personne secrétaire correspondante. 
 
6- Cet avis contient notamment les éléments suivants : 
 

- règles d’éligibilité pour se porter personne candidate; 
- formalités à remplir pour poser sa candidature : 

- formulaire de mise en candidature avec un proposeur et un 
secondeur; 

 - formulaire d’acceptation, si élue; 
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- modes de transmission d’une candidature à la personne présidente 
d’élection; 

- le droit d’une personne candidate de désigner une personne membre 
pour assister au dépouillement des votes, les frais encourus étant à sa 
charge. 

 
Dépouillement des votes 
 
7- Le dépouillement des votes est effectué par la personne présidente d’élection en 

compagnie de la personne scrutatrice et des personnes représentant les 
personnes candidates le cas échéant. 

 
Résultat 
 
8- Après chaque tour de scrutin, la personne présidente d’élection déclare la 

personne élue ou la personne qui doit se retirer advenant la nécessité d’un autre 
scrutin. 

 
Conservation des bulletins de vote 
 
9- Les bulletins de vote sont conservés pour une année; ils sont détruits par la suite, 

sauf si une contestation est en cours. 


