
OUVERTURE DE POSTE 
 

Présidence d’élection 
 
La FÉÉCUM recevra jusqu’au 26 janvier 2018 à 8 h 30 des candidatures au poste de présidence              
d’élection en prévision des élections générales qui auront lieu les 26 et 27 février 2018. 
 
Les candidat.e.s doivent être membres en bonne et due forme de la FÉÉCUM et doivent démontrer, en                 
entrevue, une impartialité exemplaire en ce qui concerne les élections générales à venir. 
 
La sélection de la présidence d’élection aura lieu lors d’une réunion régulière du conseil d’administration               
de la FÉÉCUM, dans les plus brefs délais. 
 
Les responsabilités de la présidence d’élection sont les suivantes : 

● La présidence d’élection est responsable du bon déroulement du processus électoral et de             
l’application de la loi électorale.  

● Elle a tous les pouvoirs que lui confère cette loi ainsi que tous les pouvoirs que lui confère le C.A.  

● La présidence d’élection devra faire preuve d’une impartialité exemplaire vis-à-vis les           
candidat.e.s. 

● La présidence d’élection doit demeurer disponible pour répondre aux questions des candidat.e.s            
pendant la période électorale, 8 heures par jour, couvrant obligatoirement le jour, le soir et la fin                 
de semaine.  

● Elle devra soumettre un horaire aux candidat.e.s à la réunion des candidat.e.s, ainsi qu’aux              
membres du C.A.  

● La présidence d’élection reçoit toute lettre de candidature, est responsable de vérifier sa             
conformité avec la loi électorale et de voir à ce que la candidature soit conforme aux alinéas 21                 
a) et 21 b) de la constitution de la FÉÉCUM.  

● La présidence d’élection procèdera à l’annonce publique des noms des candidat.e.s suite à la              
réunion des candidat.e.s.  

● La présidence d’élection devra rendre publique la plateforme électorale de tous les candidat.e.s             
le premier jour de la campagne électorale.  

● Pendant la campagne électorale, la présidence d’élection s’assurera d’une présentation des           
candidat.e.s à au moins trois endroits centraux du campus afin que les candidat.e.s présentent              
leur plateforme électorale.  

● La présidence d’élection devra s’occuper de faire la publicité pour les dates de mise en               
candidature, de la campagne électorale et pour la journée de l’élection.  

● La présidence d’élection doit remettre une liste de l’ordre, des dates et des endroits où auront lieu                 
les discours, les débats, les entrevues et toutes autres activités qui nécessitent la participation              
des candidat.e.s à ces dernier.ère.s lors de la réunion des candidat.e.s.  

● La présidence d’élection doit coordonner les efforts permettant l’obtention du quorum. Elle doit             
prendre les moyens jugés nécessaires pour encourager les membres de la Fédération à exercer              
leur droit de vote.  

● La présidence d’élection doit encourager les candidat.e.s à prendre connaissance de la politique             
verte de la FÉÉCUM.  

● La présidence d’élection doit aviser ceux et celles qui font l’objet d’avertissement(s), de plainte(s)              
et d’infraction(s), et ce, de façon ponctuelle et officielle, par écrit.  

● La présidence d’élection doit assurer un suivi officiel de l’élection. Ce suivi documenté doit              
contenir chaque avertissement, chaque plainte et chaque infraction à la présente loi.  



● La présidence d’élection a l’entière responsabilité de soumettre au C.A. un rapport de l’élection              
comprenant les résultats détaillés, un compte rendu du déroulement des élections et, s’il y a lieu,                
quelques propositions visant l’amélioration de la présente loi et du système électoral en général.  

● Le rapport de la présidence d’élection devra être remis à la direction générale de la FÉÉCUM                
pour présentation au C.A. et ce, au plus tard la 3 semaine après le congé de mars.  

● La rémunération de la présidence d’élection sera recevable à la remise de son rapport.  

● La présidence d’élection a la responsabilité d’annoncer les résultats officiels du vote.  

 
 
Le mandat de la présidence d’élection débutera suite à la nomination par le conseil d’administration et se                 
terminera avec l’achèvement de toutes les fonctions requises de cette dernière. 
 
Le conseil d’administration de la FÉÉCUM offre une rémunération de 500 $ pour le mandat de la                
présidence d’élections. 
 
Votre lettre de candidature (avec un curriculum vitae à jour) doit être déposée à la réception de la                  
FÉÉCUM ou par courriel au dg@feecum.ca à l'attention de Pierre Losier, directeur général, avant 8h30               
le 26 janvier 2018. 
 
Note : Des copies de la loi électorale de la FÉÉCUM sont disponibles au comptoir de la réception                 
ainsi que sur notre site Internet : www.feecum.ca 
 


