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RÈGLE 12  ÉLECTION DES SUCCURSALES 
 
1. Autorités 
(1) Une trousse d’élections de la succursale est fournie pour faciliter l’administration des 

élections de la succursale. 
(2) Les élections se déroulent: 
 a) conformément aux Règles de procédure de l’AFPC;  
 b) conformément à la trousse des élections des succursales du SDI (en cas de divergence 

entre la trousse et la présente règle, la règle s’applique); et  
 c)  par scrutin secret.  
 
2. Pluralité des votes 
La pluralité des votes exprimés détermine l’élection des dirigeantes et des dirigeants de la 
succursale. Sont admissibles les bulletins de vote qui : 
a) ne sont pas nuls; et 
b)    proviennent de membres en règle. 
 
3. Conditions de candidature 
(Voir aussi la RÈGLE 5 – Effectif, article 3 – Répartition des membres)  
Tout membre en règle peut se porter candidate ou candidat à une charge quelconque de la 
succursale, à moins d’occuper une charge de dirigeante nationale ou de dirigeant national du 
SDI. 
 
4. Liste des membres 
Le bureau national du SDI fournit une liste des membres ainsi que des cotisantes et des 
cotisants Rand à chaque succursale en même temps qu’il lui remet un calendrier des élections. 
 
5. Mandat 
(Voir aussi la RÈGLE 13 – Durée du mandat) 
Tous les membres de l’Exécutif sont élus pour un mandat de trois ans. 
 
6. Élection des membres de l’Exécutif 
Les membres de la succursale élisent :  
a) la présidente ou le président de succursale;  
b) les vice-présidentes ou vice-présidents de la succursale;  
 
7. Déléguées syndicales et délégués syndicaux à l’Exécutif 
Les déléguées syndicales et les délégués syndicaux élisent, à la première réunion qui suit les 
élections générales, les déléguées syndicales et les délégués syndicaux à l’Exécutif pour un 
mandat identique à celui des membres de l’Exécutif de la succursale. 
 
8. Déléguées syndicales et délégués syndicaux en chef 
Les déléguées syndicales et les délégués syndicaux élisent les déléguées syndicales et les 
délégués syndicaux en chef pour un mandat identique à celui des membres de l’Exécutif de la 
succursale. 
 
9. Déléguées syndicales et délégués syndicaux 
(1) En consultation avec les membres de l’Exécutif sortant de la succursale, le Comité de mises 

en candidature et d’élections (CMCE) détermine si l’élection des déléguées syndicales et 
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des délégués syndicaux aura lieu en même temps ou après l’élection du nouvel Exécutif de 
la succursale. 

(2) s’ils sont élus, les déléguées syndicales et les délégués syndicaux sont élus par les 
membres de la Division qu’ils représentent, pour un mandat identique à celui des membres 
élus de l’Exécutif. 

(3) s’ils sont nommés, les déléguées syndicales et les délégués syndicaux sont nommés par le 
nouvel Exécutif de la succursale pour un mandat identique à celui des membres élus de 
l’Exécutif. 

  
10. Représentantes ou représentants des employées et employés 
Une représentante ou un représentant des employées et employés peut être nommé-e dans un 
bureau comprenant deux (2) membres en règle ou moins, sur la recommandation de la 
déléguée syndicale en chef ou du délégué syndical en chef de la division appropriée. 
 
11. Charges vacantes  
(1) Advenant le cas où personne n’est élu à une charge, tel qu’il est stipulé dans cette Règle, le 

nouvel Exécutif de la succursale convoque une réunion des déléguées syndicales et des 
délégués syndicaux, après l’élection ou la nomination des déléguées syndicales ou des 
délégués syndicaux. 

(2) Les personnes présentes à la réunion de l’ensemble des déléguées syndicales et des 
délégués syndicaux (y compris les membres du nouvel Exécutif de la succursle) désignent 
une titulaire ou un titulaire à cette charge. 

 
12. Exécutif sortant, en fonction 
Un membre de l’Exécutif sortant de la succursale demeure en fonction : 
a)  jusqu’à ce que son successeur ait été dûment : 
 (i) nommé;  
 (ii) élu par acclamation, si à la clôture de la période de mise en candidature, aucune autre 

candidature n’a été proposée; ou 
 (iii) élu; et 
b) jusqu’à ce que son successeur ait prêté son serment d’office, en conformité avec les articles 

13 et 29. 
 
13. Fin du processus électoral  
(1) Le processus électoral prend fin après le dépouillement des bulletins de vote à quel moment 

les candidates et les candidats élus prêtent le serment d’office, en conformité avec l’article 
29. 

(2) Lorsque les titulaires de toutes les charges sont élus par acclamation : 
 a) le processus électoral prend fin après la clôture des mises en candidature, à quel moment 

les candidates et les candidats élus par acclamation prêtent le serment d’office, en 
conformité avec l’article 29; et  

 b) la période d’appels d’une semaine prévue à l’alinéa 3 h) de l’article 20, commence le jour 
suivant la clôture de la période de mises en candidature. 

 
14. Jours 
Lorsqu’il est question de jours, pour toute la Règle 9, il s’agit de jours civils. 
 
15. Vote par procuration 
Le vote par procuration est interdit. 
 
16. Responsabilités de l’Exécutif sortant  
L’Exécutif sortant de la succursale : 
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a) nomme une présidente ou un président et une ou un secrétaire au Comité de mises en 
candidature et d’élections au plus tard un mois avant l’ouverture du Congrès national du SDI.  

b) immédiatement après avoir nommé une présidente ou un président et une ou un secrétaire 
au Comité de mises en candidature et d’élections, il informe la présidente nationale ou le 
président national du SDI des nom, adresse et numéro de téléphone ou autre renseignement 
pertinent tel l’adresse courriel des personnes nommées; et 

c) consulte le Comité de mises en candidature et d’élections pour déterminer quand auront lieu 
les élections des déléguées syndicales et des délégués syndicaux (pendant ou après 
l’élection de l’Exécutif de la succursale). 

  
17. Conditions à respecter par le Comité de mises en candidature et d’élections 
Les membres du Comité : 
a) sont des membres en règle; 
b) ne peuvent être candidates ou candidats; 
c) ne peuvent ni proposer ni appuyer de candidature; 
d) ne peuvent accepter une autre charge (être scrutatrice ou scrutateur par exemple); 
e) demeurent impartiaux; et 
f) ne révèlent les candidatures à quiconque avant la date de la fermeture des mises en 

candidature. 
 
18. Directrices ou directeurs de scrutin 
La présidente ou le président du Comité de mises en candidature et d’élections nomme 
suffisamment de directrices ou directeurs de scrutin pour s’assurer que tous les membres de  la 
succursale ont l’occasion de proposer des candidatures et de voter. 
 
19. Membres du Comité de mises en candidature et d’élections 
(1) La présidente ou le président, la secrétaire ou le secrétaire et les directrices ou directeurs de 

scrutin constituent le Comité de mises en candidature et d’élections. 
(2) La ou le secrétaire de la succursale transmet au bureau national du SDI les nom, adresse et 

numéro de téléphone de la présidente ou du président et de la ou du secrétaire du Comité de 
mises en candidature et d’élections, nommés par l’Exécutif de la succursale, conformément à 
l’article 16 de la présente règle, au plus tard trois semaines avant la date de clôture du 
Congrès national du SDI. 

 
20. Calendrier des élections 
(1) Le Bureau national du SDI établit le calendrier des élections pour toutes les succursales. 
(2)  Le processus d’élection commence un mois avant le congrès national du SDI; on affiche le 

calendrier des élections sur le site Web du SDI. 
(3)  Le calendrier comporte les dates suivantes : 
 
Annonçant le calendrier 
 a) La date à laquelle le calendrier est affiché sur le site Web du SDI, et cette date précède 

d’au moins un mois le début du Congrès national du SDI; 
 
Nomme les membres du Comité de mises en candidature et d’élections 
 b) La date à laquelle l’Exécutif sortant de la succursale du SDI nomme une présidente ou un 

président et une ou un secrétaire du Comité de mises en candidature et d’élections; cette 
date précède d’au moins un mois le début du Congrès national du SDI; 

 
Notification du Comité de mises en candidature et d’élection 
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 c) Une date à laquelle la ou le secrétaire sortant de la succursale du SDI communique au 
bureau national du SDI le nom de la présidente ou du président et de la ou du secrétaire 
du Comité de mises en candidature et d’élections; cette date précède d’au moins trois 
semaines la date de clôture du Congrès national du SDI; 

 
Période de mise en candidature 
 d) La première et la dernière dates d’une période de mise en candidature d’une semaine qui 

commence le jour suivant la clôture du Congrès national du SDI et est suivie de la 
période de la campagne électorale; 

 
Période de campagne 
 e) La première et la dernière dates d’une période d’une semaine de campagne suivie de la 

période du scrutin; 
 
Vote par anticipation  
 f)  La date avant laquelle les membres qui doivent voter par anticipation doivent en aviser 

la présidente ou le président du Comité de mises en candidature et d’élections; cette date 
précède de deux semaines le début de la période du scrutin;  

 g) La première et la dernière dates d’une période d’une semaine de vote par anticipation qui 
précède immédiatement la période du scrutin; 

 
Période du scrutin 
 h) La première et la dernière dates d’une période de scrutin de trois semaines; et 
 i)  En cas de scrutin par la poste/distribué, les bulletins de vote doivent être postés dès 

qu’il est pratique de le faire à la fin de la période de mise en candidature et au plus tard 
avant la fin de la septième journée de la période de scrutin de trois semaines; 

 
Période d’attente des bulletins de vote postés 
 j)  La première et la dernière dates d’une période d’attente d’une semaine pour la 

réception des bulletins de vote envoyés par la poste (si l’on choisit le scrutin par la poste) 
qui commencerait le jour suivant la période de scrutin; 

 
Période d’appel scrutin initial 
 k) La première et la dernière dates d’une période d’une semaine réservée aux appels; cette 

période suit immédiatement : 
   (i)  la date de la fin de la période de mise en candidature si tous les candidats et 

candidates sont élus par acclamation, ou 
   (ii)  l’annonce du dépouillement du scrutin si au moins l’élection d’une personne à une 

charge est contestée; 
 
Période de scrutin en cas d’égalité des voix 
 l)  La première et la dernière dates d’une deuxième période de scrutin de trois semaines; 

et 
 m) si l’on se sert du scrutin par la poste, les bulletins de vote doivent être postés/distribués 

avant la fin de la septième journée de la période de scrutin de trois semaines; 
 
Période d’attente pour le scrutin par la poste en cas d’égalité des voix 
 n) La première et la dernière dates d’une période d’attente d’une semaine pour la réception 

des bulletins de vote envoyés par la poste (si l’on choisit le scrutin par la poste) qui 
commencerait le jour suivant la période du scrutin en cas d’égalité des voix; et 
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Période d’appel suite au scrutin en cas d’égalité des voix 
 o) La première et la dernière dates d’une deuxième période d’appel d’une semaine.  
 
21. Site Web du SDI 
(1) Le bureau national du SDI affiche sur son site Web : 
 a) L’arrivée des élections des succursales; 
 b) Le calendrier des élections; 
 c) Les nom, lieu de travail et numéro de téléphone au travail de la présidente ou du 

président et de la ou du secrétaire du Comité de mises en candidature et d’élections de 
chaque succursale; 

 d) Tous les documents, formulaires et la liste de vérification de la trousse des élections des 
succursales; 

 e) Le nom des personnes candidates à élire par succursale après la fin de la période de 
mise en candidature; et 

 f)  Le nom des candidates et des candidats élus par succursale. 
 
22. Bulletins par la poste 
(1) Ces bulletins doivent : 
 a) être postés/distribués avant la fin de la septième journée d’une période de scrutin de trois 

semaines 
 b) utiliser le système de la double enveloppe en invitant : 
   (i)  les votants à indiquer l’adresse de retour seulement sur l’enveloppe externe; 
   (ii)  Le Comité de mises en candidature et d’élections à ouvrir toutes les enveloppes 

externes et à placer ensemble en même temps toutes les enveloppes internes non 
décachetées; 

   (iii) Le Comité de mises en candidature et d’élections à ouvrir toutes les enveloppes 
internes à la fois et seulement lorsque sont comptés les bulletins de vote; 

 c) porter le cachet d’oblitération de la dernière date de la période de scrutin de trois 
semaines; et 

 d) être reçus avant 17 h, heure locale, la dernière journée de la période d’attente du scrutin 
par la poste.  

 
23. Responsabilités du Comité de mises en candidature et d’élections 
Le Comité assume toutes les responsabilités relatives au déroulement du processus électoral 
en conformité avec le calendrier des élections établi selon les dispositions de l’article 20 de 
cette règle : 
 
a) Scrutin par la poste 
 En premier lieu, le Comité : 
 (i) avise le bureau national du SDI s’il y aura ou non un scrutin par la poste, et 
 (ii) si l’on choisit le scrutin par la poste, déterminer si les bulletins seront postés par le bureau 

national du SDI ou par le Comité (la succursale se charge des frais d’envoi postal) 
b) Liste de membres 
 Au moment d’afficher le calendrier des élections, sur le site Web du SDI, le Comité : 
 (i) vérifie l’exactitude de la liste contrôlée de tous les membres de la succursale (membres 

en règle et membres Rand) fondée sur l’information la plus récente dont il dispose, et 
 (ii) examine toutes les erreurs présumées dans cette liste et décide de la validité de telles 

prétentions; 
c) Mises en candidature 
 (i) prépare et distribue les formulaires de mises en candidature; 
 (ii) donne un reçu à la personne qui propose la candidature; 
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 (iii) assume la responsabilité d’accepter toutes les mises en candidature; 
 (iv) s’assure que chaque formulaire de mise en candidature : 
   (1)  comporte le nom d’une seule candidate ou d’un seul candidat; 
   (2)  est dûment signé par la candidate ou le candidat, la personne qui propose la 

candidature et celle qui l’appuie; 
 (v) s’assure que les candidates et candidats et les personnes qui proposent et appuient la 

candidature sont des membres en règle; (voir la page des définitions de la trousse 
d’élections de la succursale et la règle 12, article 3); 

 (vi) Avant que soit publiée ou affichée la liste des candidates et des candidats, s’assure de 
retirer les multiples formulaires de mise en candidature d’une même personne à diverses 
charges et ne conserver que le formulaire qui propose sa candidature à la charge que 
convoite la candidate ou le candidat;  

 (vii) immédiatement après le dernier jour de la période de mise en candidature : 
   (1)  transmet au bureau national du SDI le nom des candidates et des candidats à élire à 

chaque charge pour que la liste soit affichée sur son site Web; 
   (2)  fournit sur demande d’un membre en règle de la succursale la liste de tous les 

candidates et les candidats; 
   (3)  avise le bureau national du SDI s’il est nécessaire d’obtenir des bulletins de vote pour 

le scrutin par la poste; 
d) Vote par anticipation  
 (i)   Le membre incapable de voter pendant la période de trois semaines prévue à cette fin 

peut voter par anticipation;  
e) Vote 
 (i) S’assure que l’on fournit ou que l’on distribue les bulletins de vote à tous les membres 

votants; 
 (ii) s’assure que chaque membre ne reçoit qu’un (1) bulletin de vote; 
 (iii) s’assure que seuls les membres en règle votent;  
 (iv) permet la divulgation des heures et endroits du scrutin aux candidates et aux candidats 

et/ou à leur représentante ou représentant autorisés; 
 (v) prévoit des dispositions pour que la candidate ou le candidat, sa représentante autorisée 

ou son représentant autorisé puissent être présents tout au long du processus du scrutin; 
f) Dépouillement du scrutin 
 (i)  La présidente ou le président, la ou le secrétaire et un (1) autre membre du Comité des 

mises en candidature et d’élections comptent tous les bulletins de vote en leur 
possession à 17 h, heure locale, sans exception : 

   (1)  Le soir de la dernière journée de la période du scrutin de trois semaines, s’il n’y a 
pas de bulletins par la poste; ou 

   (2)  le soir de la dernière date de la période d’attente de scrutin par la poste, si l’on se 
sert de bulletins par la poste; 

 (ii) Le Comité : 
      (1)  s’assure de n’accepter que les bulletins de vote où l’intention est clairement 

indiquée à l’endroit approprié;  
   (2)  inclut dans le compte : 
     a) le nombre total de votes exprimés pour chaque candidate ou candidat; et 
     b) le nombre de bulletins nuls; 
   (3)  s’assure que les candidates ou les candidats, et/ou leurs représentantes ou 

représentants peuvent assister comme témoins au dépouillement du scrutin; 
g) Résultats 
 Après le dépouillement des bulletins de vote, le Comité : 
 (i) avise toutes les candidates et tous les candidats des résultats des élections;  
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 (ii) avise le bureau national du SDI des résultats des élections pour affichage sur le site Web 
du SDI; et 

 (iii) Le jour suivant le dépouillement du scrutin, communique sur demande d’un membre en 
règle de la succursale le nom des candidates et des candidats élus; 

h) Dossiers 
 (i) Jusqu’à la première réunion du nouvel Exécutif de la succursale, s’assure :  

   a) qu’on a tenu compte de tous les bulletins de vote et formulaires de mise en 
candidature; 

   b) qu’ils sont sous la garde de la présidente ou du président du Comité de mises en 
candidature et d’élections; et 

   c) qu’ils sont scellés dans une boîte; 
i) Rapports  
 (i) présente une copie de tous les rapports générés à la présidente nationale ou au président 

national du SDI; 
j) Deuxième période de scrutin 
 (i) Advenant égalité des voix à l’une des charges au cours de la première période de scrutin, 

le Comité de mises en candidature et d’élections annonce immédiatement une deuxième 
période de scrutin.  

 
24. Destruction des bulletins de vote  
Le nouvel Exécutif de la succursale ordonne à la ou au secrétaire de la succursale de détruire 
les bulletins de vote et de conserver les formules de mise en candidature et les rapports des 
directrices ou directeurs de scrutin en guise de dossiers de la succursale. 
  
25. Fin de la campagne 
Chaque candidate et candidat met un terme à sa campagne électorale le jour qui précède la 
première date de la période de scrutin, comme s’il s’agissait d’élections municipales, 
provinciales ou fédérales.  
 
26. Appels ou plaintes 
(1) Il est possible de contester l’élection de la présidente ou du président de la succursale ou de 

toute autre dirigeante ou dirigeant de la succursale à partir de la première date où les 
résultats des élections sont affichés sur le site Web du SDI. Les appels en question sont : 

 a) présentés dans les sept (7) jours civils qui suivent;  
 b) présentés par écrit;  
 c) signés par dix (10) membres en règle; et 
 d) soumis à la présidente nationale ou au président national du SDI. 
(2) Sur réception d’un appel ou d’une plainte, la présidente nationale ou le président national du 

SDI peut charger une vice-présidente nationale ou un vice-président national du SDI 
d’obtenir d’autres renseignements auprès des plaignantes ou des plaignants et/ou de la 
présidente ou du président ou de la ou du secrétaire du Comité de mises en candidature et 
d’élections pour mieux évaluer la validité de l’appel ou de la plainte. 

(3) Lorsque la présidence nationale du SDI juge avoir toute l’information requise pour prendre 
une décision, elle peut : 

 a) renvoyer la question à l’Exécutif de la succursale lorsque l’appel ou la plainte concerne 
une charge de l’Exécutif de la succursale, sauf la présidence de la succursale; ou 

 b) renvoyer la question à l’Exécutif national lorsque l’appel ou la plainte concerne une 
présidente ou un président de succursale. 

(4) L’Exécutif national du SDI peut ordonner la tenue de nouvelles élections de la succursale 
pour une charge ou plus d’une charge (qui peut rendre nécessaire l’établissement d’un 
calendrier d’élections complet ou partiel). (voir règlement 15.4) 
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(5) Le Bureau national de direction du SDI examine les décisions concernant les appels ou 
plaintes.  

(6) Advenant le cas d’un appel mettant en cause l’Exécutif national du SDI, tous les documents 
que possède le Comité de mises en candidature et d’élections sont envoyés au Bureau 
national du SDI. Le Bureau national de direction du SDI traite le dossier à sa prochaine 
réunion.  

 
27. Restrictions concernant les appels ou les plaintes 
Un appel ou une plainte ne peut être présentée si elle concerne : 
a) de l’information sur les élections d’une succursale affichée sur le site Web du SDI, 

conformément à l’article 21 de la Règle de la succursale 12; ou 
b) un bulletin de vote par la poste non dépouillé parce qu’il a été reçu après 17 h, heure locale, 

le dernier jour de la période d’attente d’une semaine pour le scrutin par la poste. 
 

28. Dissolution du Comité de mises en candidature et d’élections 
Le Comité de mises en candidature et d’élections est dissous à la réunion régulière suivante 
des déléguées syndicales et des délégués syndicaux au début de l’année suivant l’année du 
congrès. 
 
29. Serment d’office 
La présidente ou le président du Comité ou la suppléante ou le suppléant qu’elle ou il désigne, 
fait prêter le serment d’office : 
a)  à tous les nouveaux dirigeants et nouvelles dirigeantes;  
b)  dès que les dirigeantes et dirigeants sont élus ou nommés; et 
c)  en présence d’au moins deux (2) membres en règle.  
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