
 

A TOUS LES MEMBRES DU 
SEDR-CSQ 

  

Sylvie Perreault 
Présidente du 

 comité des statuts et règlements 
(AG EXTRAORDINAIRE SEDR-CSQ, 26 février 2019) 

/cb 

Conformément aux statuts et règlements du Syndicat de 
l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ), la présente est à l’effet 
que ces statuts et règlements soient modifiés en ce qui a trait aux 
chapitres : 
 
5.00 Conseil d’administration et comité exécutif 
 Article 5.03.4.6 Votation 
 
lesquelles modifications seront soumises à l’assemblée générale 
extraordinaire du 26 février 2019. 
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ARTICLE 5.03.4.6  VOTATION 
 
a) La personne à la présidence du comité 

d’élection agit comme présidente ou président 
d’élection; 

 

 

b) la votation se fait par scrutin secret sur le 
module de votation du site Internet du SEDR-
CSQ durant soixante-douze (72) heures selon 
les dates déterminées par le comité d’élection; 

 

 

c) seul le membre dont le nom apparaît sur la liste 
électorale a droit de vote; 

d) une firme externe, mandatée par une résolution 
du conseil d’administration du SEDR-CSQ, 
produit une liste associant un identifiant 
aléatoire à usage unique ainsi qu’un mot de 
passe à chaque membre éligible à voter. En 
aucun cas, un membre ou un employé du 
SEDR-CSQ ne peut avoir accès à la liste 
électorale nominative où sont associés les 
noms et les identifiants. 

 
 

  
ARTICLE 5.03.4.6  VOTATION 
 
a) La personne à la présidence du comité 

d’élection agit comme présidente ou président 
d’élection; 

e) b) chaque membre reçoit un courriel 
incluant les informations et la procédure 
de vote; 

 
b) c) la votation se fait par scrutin secret à l’aide 

d’un courriel envoyé par une firme 
externe mandatée par une résolution du 
conseil d’administration du SEDR-CSQ; 

d) la période de votation dure minimalement 
soixante-douze (72) heures selon les dates 
déterminées par le comité d’élection; 

c) e) seul le membre dont le nom apparaît sur la 
liste électorale a droit de vote; 

 
d) f) en aucun cas, un membre ou un employé 

du SEDR-CSQ ne peut avoir accès à la 
liste électorale nominative permettant 
d’associer les membres à leur vote; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANCIENNE VERSION  VERSION COMITÉ STATUTS ET 
RÈGLEMENTS/CE/CA/CD  COMMENTAIRES 

    
e) chaque membre reçoit, à son domicile, par la 

poste, un identifiant et un mot de passe à usage 
unique ainsi que les instructions. Un seul envoi 
postal est effectué pour l’ensemble des postes 
en élection pour lesquels la ou le membre est 
autorisé à voter; 

f) le résultat du scrutin sera acheminé par courriel 
à la présidence du comité d’élection par la 
firme externe. Il contient les identifiants ayant 
exercé leur droit de vote ou non ainsi que la 
compilation; 

g) le résultat du scrutin est contresigné par une 
employée ou un employé du SEDR-CSQ qui a 
le titre de conseillère ou conseiller syndical et 
il est communiqué par écrit à la présidence 
d’élection  qui, par la suite, le communique par 
écrit à tous les membres du Syndicat; 

 
 
 
 
h) en cas de défaillance informatique grave ou de 

piratage compromettant la validité du 
processus ou du scrutin, le comité d’élection, 
après analyse de données factuelles validées, 
est habilité à reprendre la votation selon les 
procédures prévues aux paragraphes 
précédents. 

e) voir nouveau b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) g) le résultat du scrutin sera acheminé par 
écrit à la présidence du comité d’élection 
par la firme externe;  

 
 
 
g) h) le résultat du scrutin est validé et signé 

par une employée ou un employé du 
SEDR-CSQ qui a le titre de conseillère ou 
conseiller syndical et il est communiqué 
par écrit à la présidence du comité 
d’élection  qui, par la suite, le 
communique par écrit à tous les membres 
du Syndicat; 

 
 
h) i) en cas de défaillance informatique grave 

ou de piratage compromettant la validité 
du processus ou du scrutin, le comité 
d’élection, après analyse de données 
factuelles validées, est habilité à reprendre 
la votation selon les procédures prévues 
aux paragraphes précédents. 

 
 


