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ANNEXE #3 
 

PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS RÉFÉRENDAIRES 
 
PROCÉDURES RÉFÉRENDAIRES 
 
PRÉAMBULE 

 Cette procédure s'applique pour tous les référendums tenus par l’AGECFXG. 
 
VOTANT 
Qualité de votant 

1. Possède la qualité de votant, tout étudiant dont le nom figure sur la liste des étudiants fournie par le Collège. 
 

2. Possède la qualité de votant, tout étudiant membre en règle de l’AGÉCFXG, qui a dûment payé sa cotisation. 
 
PÉRIODE RÉFÉRENDAIRE 
Convocation des votants 

3. La tenue d'un référendum est ordonnée par résolution de l'Assemblée générale étudiante ou du Conseil 
d'administration de l’AGECFXG. 

4. Le scrutin a lieu aux dates et aux lieux choisis par le Conseil d'administration ou le Conseil exécutif. 
 

5. Le scrutin se tient sur une période d’au mois deux jours ouvrables. 
 

6. Le Comité de Direction générale référendaire, informe les élèves de la tenue d'un référendum au moins dix jours 
avant le début du scrutin. Cet avis doit indiquer les dates et lieux du scrutin, la ou les question(s) référendaire, et la 
procédure de votation. 

 
7. Une période d'information d'au moins dix jours ouvrables précède le scrutin. 

 
Information 

8. Tout votant ou comité de l’A.G.É.C.F.-X.G. peut informer les votants sur les enjeux référendaires.  Toutefois, on 
doit pouvoir identifier clairement le votant ou le comité à l'origine de la diffusion de ces informations. 

 
Comité de Direction générale référendaire 

9. Le Comité de Direction général référendaire est constitué d'un directeur général et de deux directeurs qui sont 
nommés par le Conseil d'administration ou le Conseil exécutif 

 
10. Les membres du Comité de Direction général référendaire sont impartiaux, en conséquence ils cessent toutes 

activités partisanes dès le moment de leur nomination. 
 

11. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres du Comité de Direction général référendaire prête, 
devant l'Association étudiante, le serment professionnel (annexe 6). 

 
Fonctions et pouvoirs 

12. Le Comité de Direction général référendaire est responsable de l'organisation du référendum et il en supervise 
chacune des étapes. 

 
13. Le Comité de Direction général référendaire a notamment pour fonction de veiller à l'application des règlements 

référendaires. 
 

14. En ce qui a trait aux présents règlements, il doit notamment : 
• assurer la formation du personnel électoral et du personnel de scrutin; 
• surveiller le déroulement de la révision et du scrutin; 
• donner des directives devant servir à l'application des présents règlements électoraux; 
• recevoir les plaintes et faire enquête s'il le juge nécessaire. 

 
15. En ce qui a trait à l'information du public, il doit notamment : 
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• donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l'application des règlements 
référendaires; 

• rendre accessible au public les renseignements, rapports ou documents relatifs aux règlements référendaires; 
• faire toute publicité qu'il juge nécessaire 

 
16. Si, pendant la période électorale, le Comité de Direction générale référendaire constate que, par la suite d'une 

erreur, d'une urgence ou d'une circonstance exceptionnelle, une disposition des règlements référendaires ne 
concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser cette fin. 

 
17. Le Comité de Direction général référendaire  peut faire enquête lorsqu'il estime que la situation l'exige. 

 
18. Le Comité de Direction général référendaire fait enquête lorsqu'il reçoit une plainte. Mais si la plainte est frivole ou 

faite de mauvaise foi, ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances, il peut la refuser. 
 

19. Le Comité de Direction général référendaire nomme les scrutateurs, les secrétaires, les préposés à l'information et 
au maintien de l'ordre (PRIMO) et tout autre membre du personnel référendaire qu'il juge à propos de nommer. 

 
20. Le Comité de Direction général référendaire définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail. 

 
21. Le Comité de Direction général référendaire proclame les résultats du référendum. 

 
Personnel référendaire  

22. Sont membres du personnel référendaire les membres du Comité de Direction générale référendaire et les 
scrutateurs, les secrétaires, les observateurs et les préposés à l'information et au maintien de l'ordre (PRIMO). 

 
23. Les membres du personnel référendaire sont choisis parmi les personnes ayant la qualité de votant. 

 
24. Tous les membres du personnel référendaire doivent prêter serment devant le Comité de Direction générale 

référendaire. (annexe 6). 
 

25. Le personnel référendaire doit se conformer aux directives du Comité de Direction générale référendaire.  
 

26. Aucun membre du personnel référendaire ne peut se livrer à un travail de nature partisane les jours prévus par ces 
règlements pour l'exercice de sa fonction. 

 
27. Le Comité de Direction générale référendaire peut destituer un membre du personnel référendaire qui néglige 

d'accomplir ses fonctions ou qui se livre à un travail de nature partisane. 
 

28. Le membre du personnel référendaire qui ne remplit plus ses fonctions doit remettre tous les documents officiels 
qu'il a en sa possession au Comité de Direction générale référendaire. 

 
LISTE ÉLECTORALE 
Production 

29. La liste électorale doit être élaborée à partir de la liste informatisée du Collège. 
 
JOUR DU SCRUTIN 
Bureaux de vote 

30. Le Comité de Direction générale référendaire établit un bureau de vote itinérant qui dessert le  bloc A et le bloc G.  
 

31. Le bureau de vote est situé dans un endroit facile d'accès et être accessibles aux personnes handicapées. 
 

32. Le Comité de Direction générale référendaire donne au personnel référendaire des directives qu'il juge utiles sur la 
manière d'aménager un endroit où se trouve le bureau de vote (annexe 5). 

 
Personnel du scrutin 

33. Sont membres du personnel du scrutin : le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l'information et 
au maintien de l'ordre (PRIMO). 

 
34. Le Comité de Direction générale référendaire nomme un préposé à l'information et au maintien de l'ordre pour tout 

endroit où sont situés les bureaux de vote.  Cette personne a notamment pour fonctions : (annexe 2) 
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• d'accueillir les votants et de les diriger vers le bureau de vote; 
• de veiller à l'accessibilité et à faciliter la circulation à l'intérieur du bureau de vote; 
• de veiller à ce qu'une personne à la fois soit admise à un bureau de vote; 
• de veiller à ce que seules les votants présents sur les lieux d'un bureau de vote à l'heure de fermeture des 

bureaux puissent être admis à exercer leur droit de vote; 
• de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d'un bureau de vote puissent 

l'être; 
• de communiquer au Comité de Direction générale référendaire toute situation qui requiert son intervention. 

 
35. Pour chaque bureau de vote, le Comité de Direction générale référendaire nomme un scrutateur et un secrétaire du 

bureau de vote. 
 

36. Le scrutateur a notamment pour fonctions : (annexe 3) 
 

• de veiller à l'aménagement du bureau de vote; 
• d'assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre; 
• de faciliter l'exercice du droit de vote et d'assurer le secret du vote; 
• de procéder au dépouillement des votes; 
• de transmettre au Comité de Direction générale référendaire les résultats du vote et de lui remettre l'urne. 

 
37. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonctions : (annexe 4) 

 
• de vérifier si les votants sont inscrites sur la liste électorale; 
• d'inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote; 
• d'aider au dépouillement des votes; 
• d'assister le scrutateur. 

 
Observateur  

38. Le Conseil d'administration ou le Conseil exécutif de l'Association étudiante nomme un observateur pour chaque 
bureau de vote . 

 
39. L'observateur assistera au scrutin et au dépouillement des votes. Il voit à ce que tout se déroule selon les règles. 

 
Bulletins de votes et urnes 

40. Le Comité de Direction générale référendaire fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu (annexe 
5). 

 
41. Au début de chaque journée de votation, le Comité de Direction générale référendaire remet à chaque scrutateur 

une urne scellée, la liste électorale, les bulletins de votes, le cahier du scrutin et tout le matériel nécessaire au bon 
déroulement du scrutin. 

 
42. À la fin de chaque journée de scrutin, le scrutateur ou la scrutatrice remet au Comité de Direction générale 

référendaire l'urne scellée, la liste électorale, les bulletins de votes, le cahier du scrutin et tout le matériel nécessaire 
au bon déroulement du scrutin. 

 
Formalités préalables 

43. Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont présents au 
bureau de vote quinze minutes avant l'ouverture. L'observateur peut être présent à partir du même moment. 

 
44. L'endroit où se trouvent les bureaux de vote, de même que le personnel du scrutin, doivent être bien identifiés. 

 
45. À l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s'assurer que 

l'urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau de manière à être 
visible par le personnel du scrutin. 

 
Heures d'ouverture 

46. Le scrutin a lieu de 10h00 à 15h00, durant les deux (ou plus) jours du scrutin.  
 

47. Durant les heures du scrutin, au moins un membre du Comité de Direction générale référendaire doit être 
disponible. 
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Exercice du droit de vote 

48. Il ne peut être admis à la fois plus d'un votant à un bureau de vote. 
 

49. Le votant  décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote son nom et présente sa carte d'étudiant. 
 

50. Le scrutateur remet au votant qui a été admis à voter le bulletin de vote après avoir apposé ses initiales au verso du 
bulletin. 

 
51. Après avoir reçu le bulletin de vote, le votant se rend à l'isoloir, marque le bulletin et le plie; il permet que les 

initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci; ensuite, le votant, à la vue des personnes présentes, dépose lui-
même le bulletin de vote dans l'urne. 

 
52. Le votant noircit un des cercles du bulletin de vote (un cercle par section si le bulletin en comprend plusieurs) au 

moyen d'une plume ou d'un stylo ou, le cas échéant, du crayon que le scrutateur lui remet en même temps que le 
bulletin de vote. 

 
53. Lorsqu'un bulletin de vote a été, par inadvertance, marqué ou détérioré, le scrutateur demande au votant de noircir 

chacun des cercles. Le scrutateur annule alors le bulletin marqué ou détérioré et en remet un nouveau au votant. 
 

54. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou l'observateur 
peut exiger d'un votant qu'il ou elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par règlement (annexe 7) : 
• qu'elle a la qualité de votant; 
• qu'elle n'a pas déjà voté au scrutin en cours; 
• qu'elle n'a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à la consultation en cours; 
 
Le secrétaire en fait mention dans le registre du scrutin.  

 
55. Le scrutateur ne doit pas donner de bulletin de vote à la personne qui refuse de prêter serment et mention doit en 

être fait au registre du scrutin. 
 

56. Sur les lieux d'un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant de manifester son appui ou son opposition 
à une option, ni faire quelque autre forme de publicité partisane. 

 
Le Comité de Direction générale référendaire peut faire enlever toute publicité partisane interdite. 

 
57. Si le scrutin n'a pu commencer à l'heure fixée, a été interrompu pour cause de force majeure ou n'a pu être terminé 

en raison d'un manque de bulletins, il se poursuit jusqu'à ce qu'il ait duré cinq heures par jour. 
 

58. Les votants présents sur les lieux d'un bureau de vote à l'heure fixée pour la clôture du scrutin et qui n'ont pas voté 
peuvent exercer leur droit de vote. Le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos. 

 
59. Le vote est secret. 

 
60. Aucun votant ne peut, sur les lieux d'un bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce soit ses intentions de 

vote. 
 

61. Aucune votant ou membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux d'un bureau de vote, chercher à savoir les 
intentions de vote d'un votant. 

 
62. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des 

votes. Un observateur doit être sur place sinon le dépouillement doit être interrompu. 
 

63. Avant l'ouverture de l'urne, le ou la secrétaire du bureau de vote inscrit au “Registre du scrutin” (annexe 8) : 
 Le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du personnel du scrutin ou à titre 

d'observateur. 
 

64. Le scrutateur ouvre l'urne, procède au dépouillement en prenant, un par un, les bulletins déposés dans l'urne et 
permet à chaque personne présente de les examiner. 
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65. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue par les règlements électoraux. 
 

Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui : 
• n'a pas été fourni par lui; 
• ne comporte pas ses initiales ; 
• n'a pas été marqué; 
• porte une marque permettant d'identifier le votant. 
 
Dans les cas suivante le scrutateur n'annule que la ou les section(s) incorrecte lorsqu'il:  
• a été marqué dans plus d'un cercle; 
• a été marqué ailleurs que dans un des cercles; 

 
66. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé un relevé du dépouillement, le scrutateur place dans des 

enveloppes distinctes les bulletins valide, les bulletins rejetés lors du dépouillement, les bulletins détériorés et 
annulés.  Il scelle ensuite ces enveloppes. 

 
 Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et l'observateur (si il le désire) apposent leurs initiales sur les 

scellés. Ces enveloppes, le registre du scrutin, la liste électorale, le relevé du dépouillement et l'urne sont remis 
au Comité de Direction générale référendaire. 

 
Proclamation et publication des résultats 

67. Le Comité de Direction général référendaire proclame les résultats. 
 

68. Le Comité de Direction général référendaire conserve les documents se rapportant au dépouillement du vote qui lui 
ont été transmis pendant 6 mois. 

 
69. Le Comité de Direction général référendaire publie ou affiche, dans le plus bref délai, un avis indiquant les résultats 

de la consultation. 
 

70. Le Comité de Direction général référendaire doit publier dans les plus bref le scrutin un rapport du référendum 
contenant notamment les résultats de chaque bureau de vote.  Il transmet ce rapport à l'Association étudiante. 

 
CONTESTATION DES RÉSULTATS 

71. Tout votant peut contester le scrutin s'il est irrégulier ou s'il y a été pratiqué une manoeuvre frauduleuse. 
 

72. La contestation du scrutin référendaire est faite par requête adressée au Comité de Direction général référendaire. 
 

73. La requête doit être présentée dans les cinq jours suivants la parution des résultats. 
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PROCÉDURES ET ANNEXE POUR LES RÉFÉRENDUMS 
 
 
ANNEXE 1 
 
INFORMATIONS AUX VOTANTS 
Le prochain scrutin référendaire approche. Cela semble SIMPLE, l'option qui recevera le plus de votes 
l'emporte, mais c'est en fait très SÉRIEUX parce que les positions prises en référendum ont priorité sur toutes 
autres positions de l'Asso. Il serait trop facile de laisser les autres décider. Au contraire, il faut que vous "fassiez 
vos devoirs" pour ne pas avoir à subir les décisions des autres. 
 
COMMENT SE DÉROULE LA PÉRIODE RÉFÉRENDAIRE? 
 
L'Assemblée Générale, le Conseil d'administration ou le Conseil exécutif convoque un référendum. 
 
La période  référendaire dure généralement près de deux semaines et comprend plusieurs étapes: 
 
Le déclenchement des élections 
La date du scrutin est annoncée: la  période d'information peut commencer. 
 
La période d'information 
La période d'information a pour but de vous informer sur les enjeux référendaires, vous pouvez, par exemple, 
observer la publicité référendaire ou assister à des débats. 
 
Le jour du scrutin 
La campagne référendaire est terminée: c'est le jour du scrutin. Vous devez indiquer sur le bulletin de vote, 
quelle option vous appuyer ou rejeter.  Bien sûr, votre choix demeure secret. 
 
L'annonce officielle des résultats 
Après le dépouillement et la compilation des votes, on proclame  les résultats. 
 
 
ANNEXE 2 
 
AIDE-MEMOIRE AU PREPOSE A L'INFORMATION ET AU MAINTIEN DE L'ORDRE (PRIMO) 
 
L'étudiant qui agit comme préposé à l'information et au maintien de l'ordre (PRIMO) ne peut être partisan dans 
l'exercice de ses fonctions. 
 
Tâches (Le jour du vote): 
 
• Voter 
• Accueillir les votants et de les diriger vers le bureau de vote. 
• Veiller à l'accessibilité et à faciliter la circulation à l'intérieur des bureaux de vote. 
• Veiller à ce qu'une seule personne à la fois soit admise à un bureau de vote. 
• Veiller à ce que seuls les votants présents sur les lieux d'un bureau de vote à l'heure de fermeture des 

bureaux puissent être admise à exercer leur droit de vote. 
• Veiller à ce que seules les personnes autorisées soient présentes sur les lieux d'un bureau de vote 
• Communiquer au Comité de Direction général des élections toute situation qui requiert son intervention. 
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ANNEXE 3 
 
AIDE-MEMOIRE AUX SCRUTATEURS 
 
L'étudiant qui agit comme scrutateur ne peut être partisan dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Tâches (le jour du vote): 
 
• Préparer le bureau de vote: la boîte de scrutin, l'isoloir, les bulletins de vote, la liste électorale et le crayon. 
• Afficher la "directive aux votantes " dans l'isoloir 
• Sceller la boîte de scrutin après avoir permis au secrétaire du bureau de vote et aux représentants de 

s'assurer qu'elle est bien vide. 
• Voter dès l'ouverture du bureau de vote. 
• Procéder à l'identification de la votante à l'aide de sa carte d'étudiante. 
• Apposer ses initiales à l'endos de chaque bulletin de vote, le plier en trois et le remettre à la votant, qui aura 

d'abord donné son nom au secrétaire. Si un votant abîme accidentellement son bulletin, le scrutateur doit 
lui en fournie un autre en échange. 

• Demander à la votante de déposer son bulletin dans la boîte de scrutin après avoir voté dans l'isoloir. 
• Fermer le bureau de vote à l'heure prévue. 
• Ouvrir la boîte de scrutin et compter les bulletins devant le secrétaire et l'observateur. 
 
• Dans des enveloppes distinctes: 

 • les bulletins valides; 
 • les bulletins de vote rejetés lors du dépouillement; 
 • les bulletins de vote détériorés et annulés  
• Compléter le formulaire " Relevé de dépouillement" 
• Transmettre au Comité de Direction général des élections les résultats du vote et lui remettre les 

enveloppes, le registre du scrutin, la liste électorale, le relevé du dépouillement ainsi que l'urne 
 
 
 
ANNEXE 4 
 
AIDE-MEMOIRE AU SECRETAIRE 
 
L'étudiant qui agit comme scrutateur ne peut être partisan dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Tâches (le jour du vote): 
 
- Voter dès l'ouverture du bureau de vote. 
- Remplacer le scrutateur en cas d'absence, d'incapacité ou de refus d'agir 
- Rayer les noms sur la liste électorale des votants ayant exercées leur droit de vote. 
- Consigner dans le «Registre du scrutin» tous les « Serments du votant ». 
- Remplir le «Registre du scrutin». 
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ANNEXE 5 
 
EXEMPLE DE BULLETIN DE VOTE 
 

 
ANNEXE 6 
 
SERMENT PROFESSIONNEL  
 
Moi,  , j'affirme solennellement que je remplirai  
             p r é n o m  e t  n o m  
fidèlement et honnêtement  les fonctions que me confient les règlements pour la tenue d'un référendum, sans 
craindre ni favoriser aucune option que ce soit, et que, sauf autorisation express, je ne révélerai rien de ce qui sera 
parvenue à ma connaissance en conséquence de mes fonctions. 
 
Signature ______________________________________ 
 
  
 
ANNEXE 7 
 
SERMENT DU VOTANT 
 
Je,   , déclare solennellement que je 
suis membre en règle de l’Association générale étudiante du collège François-Xavier-Garneau et que:  
 
1- Je possède la qualité  de votant 
2- Je n'ai pas déjà voté au scrutin en cours; 
3- Je n'ai en ma possession de bulletin de vote pouvant servir au scrutin en cours. 
 
Signature : __________________________________ 
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ANNEXE 8 
 
REGISTRE DU SCRUTIN 
 
 
Date du scrutin:     
 
Emplacement du bureau de scrutin:   Bloc   
 
Nom du scrutateur:    +  Ininiales:   
 
Nom du  secrétaire:    +  Ininiales:   
 
Nom de l'observateur:    
 
 
Demande de «Serment du votant» 
 
Nom de la personne qui exige le 
serment 

Nom du votant Motif Acceptat 
serment 

Refus 
serment 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Mentions relatives au déroulement du scrutin: 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Heure d'ouverture du scrutin:   
 
Heure de fermeture du scrutin:   
 
 
Signature du scrutateur :   
 
 
Signature du secrétaire :   
 


