CONSEIL DES GOUVERNEURS
Lignes directrices établissant la procédure des élections à la présidence, vice-présidence
et au sein du Comité exécutif du Conseil des gouverneurs
Préambule :
À sa réunion annuelle, le Conseil des gouverneurs, élit, s’il y a lieu, son président ou sa
présidente et sa vice-présidente ou son vice-président. La vice-présidente ou le vice-président
est choisi parmi les trois membres externes du Conseil qui siègent au Comité exécutif soit des
personnes qui ne sont ni des employées ou employés ni des étudiantes ou des étudiants de
l’Université.1
La Loi sur l’Université de Moncton prévoit que le Conseil des gouverneurs nomme son président
et les membres du Comité exécutif par voie de résolution adoptée par au moins les deux tiers
des membres présents à une réunion spéciale ou générale.2
Procédure :
Le vote du Conseil des gouverneurs, en matière d’élection à une charge, est soumis à la
procédure suivante en tenant compte des divers scénarios plausibles.
Première étape :

Nomination de deux scrutateurs et scrutatrices désintéressés, de préférence
des invitées ou invités.

Deuxième étape :

Mises en nomination selon la procédure du Code Morin

Troisième étape :

Premier tour : scrutin secret et décompte des votes*

Quatrième étape : Deuxième tour si nécessaire : scrutin secret et décompte des votes
Cinquième étape : Troisième tour si nécessaire : scrutin secret et décompte des votes
*

Il faut deux tiers de tous les votes exprimés pour élire une personne au poste convoité. Si
aucune candidate ou aucun candidat ne rallie deux tiers des votes au premier tour de scrutin,
on procède à un deuxième tour de scrutin en éliminant la candidate ou le candidat qui a
recueilli le plus faible nombre de votes et ce jusqu’à ce que l’on obtienne deux tiers des votes
exprimées.

Notes
1) S’il n’y a qu’une candidate ou un candidat pour un poste convoité, il faut deux tiers de tous
les votes exprimés pour élire la personne au poste.
2) À la suite des tours de scrutin, si une candidate ou un candidat restant pour un poste
convoité n’obtient pas deux tiers des votes exprimés, elle ou il doit retirer sa candidature. La
candidate ou le candidat ayant terminé en deuxième position peut alors porter son nom au
ballotage pour se faire élire au poste convoité étant entendu qu’elle ou il doit obtenir deux
tiers de tous les votes exprimés.
Adopté par le Conseil des gouverneurs
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Voir les Statuts et règlements de l’Université de Moncton, paragraphe 17 (5) intitulé « Réunion annuelle »
et l’article 18 intitulé « Comité exécutif ».
Voir Loi de l’Université de Moncton, paragraphe 6(4) et article 9.

