
 

 

ASSEMBLÉE D’ÉLECTIONS 
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire de l’Assemblée générale du SPUQ 
2011-2012 pour désigner des membres professeures, professeurs au Conseil 
d’administration, à la Commission des études et à la Sous-commission des 
ressources, tenue le jeudi 6 octobre 2011 à 12 h 30 au Foyer du Studio-Théâtre 
Alfred-Laliberté (J-M400) du Pavillon Judith-Jasmin  
__________________________________________________________________ 
 
1.  Désignation d’une présidente, d’un président et d’une secrétaire, d’un 

secrétaire de l’assemblée d’élections 
 
 Sur proposition d’André Achim, appuyée par Dominic Hardy, Claude Braun, 

qui accepte, est élu président d’élections. Pierre Lebuis, secrétaire du SPUQ, 
agit comme secrétaire d’élections. 

 
2. Désignation de scrutatrices, scrutateurs 
 

Sur proposition de Lucie Robert, appuyée par Marie-Andrée Roy, Delphine 
Odier-Guedj, Frédéric Fournier, Guy Villeneuve, Olga Navarro-Flores et Gaël 
Gidrol-Mistral, qui acceptent, sont élus scrutatrices et scrutateurs pour 
l’élection des membres professeures, professeurs au Conseil d’administration, 
à la Commission des études et à la Sous-commission des ressources. 

 
3. Présentation des candidatures  
 

Le secrétaire d’élections présente la liste officielle des candidatures retenues 
par la directrice du Secrétariat des instances de l’Université, d’une part, et 
par le secrétaire du SPUQ, d’autre part, aux différents postes à pourvoir au 
Conseil d’administration, à la Commission des études et à la Sous-commission 
des ressources. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Jean P. Boucher, professeur, Département de kinanthropologie 
 
COMMISSION DES ÉTUDES 
 
Faculté des sciences  
 
• Caroline Lajoie, professeure, Département de mathématiques 
 
• Normand Séguin, professeur, Département d’informatique 
 
Faculté des sciences de l’éducation 
 
• Jean Bélanger, professeur, Département d’éducation et formation 

spécialisées 
 
SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES 
 
Faculté de science politique et de droit 
 
• Rachel Chagnon, professeur, Département des sciences juridiques 
 

 Les candidates, candidats sont ensuite invités à présenter les raisons qui les 
ont amenés à poser leur candidature, en disposant pour ce faire d’un 
maximum de trois (3) minutes.  

 
4. Élections 
 
 Le secrétaire d’élections expose la procédure d’élections qui sera suivie. Cette 

procédure découle du protocole d’entente signé par la directrice du 
Secrétariat des instances et par le secrétaire du SPUQ le 20 septembre 2011 
en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention collective 
SPUQ-UQAM.   



 
 

2 

    
Procès-verbal de la réunion extraordinaire de l’Assemblée générale du SPUQ 
2011-2012 pour désigner des membres professeures, professeurs au Conseil 
d’administration, à la Commission des études et à la Sous-commission des 
ressources, tenue le jeudi 6 octobre 2011. 

 
Le président d’élections invite les participantes et les participants à procéder 
au vote par scrutin secret. 

 
 Les personnes représentant les professeures, professeurs au Conseil 

d’administration et à la Commission des études sont élues par l’ensemble des 
professeurs, professeurs et la personne représentant les professeures, 
professeurs à la Sous-commission des ressources est élue par les 
professeures, professeurs de la Faculté de science politique et de droit. 

 
5. Proclamation des résultats 
 
 À la suite du comptage des votes par les scrutateurs de même que par le 

secrétaire d’élections, les résultats suivants sont proclamés par le président  
d’élections : 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Jean P. Boucher : Votes pour : 111 
 Votes contre : 12 
 Vote annulé : 0 
 

Jean P. Boucher est déclaré élu. 
 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Faculté des sciences  

 
Caroline Lajoie : Votes : 81 
 
Normand Séguin : Votes  : 37 
 
 Votes annulés : 5 
 

Caroline Lajoie est déclaré élue. 
 

 Faculté des sciences de l’éducation 
 

Jean Bélanger : Votes pour : 118 
 Votes contre : 4 
 Vote annulé : 1 
 

Jean Bélanger est déclarée élu. 
 
SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES 

  
Faculté de science politique et de droit 
 
Rachel Chagnon : Votes pour : 11 
 Vote contre : 0 
 Vote annulé : 0 
 

Rachel Chagnon est déclaré élue. 
 
Le président d’élections félicite les personnes élues, en même temps qu’elle 
remercie les participantes et les participants. 
 
Levée de l’assemblée d’élections à 13 h 45. 
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Claude Braun      Pierre Lebuis 
Président d’élections     Secrétaire d’élections 


