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CON1RAT REFERENDAIRE 

La Federation etudiante universitaire du Quebec, corporation dfunent 
constituee en vertu de la partie ill de la Loi sur les compagnies du Quebec 
(I.R.G. c C-38), ayant son siege social au 15, Marie-Anne Ouest, 2· etage, 
Montreal, district judiciaire de Montreal (Quebec), H2W 1B6, agissant et ici 
et representee par Monsieur Jonathan Bouchard, president, et monsieur 
Florian Schilz, secretaire general, dfunent autorises aux fins du present 
contrat referendaire. 

ci-apres designe « FEUQ » 

ET : L'Association des etudiantes et des etudiants de la faculte des sciences de 
!'education de l'Universite du Quebec a Montreal, corporation dfunent 
constituee en vertu de la partie ill de la Loi sur les compagnies du Quebec 
(I.R.G. c C-38), ayant son siege social au 1205, Saint-Denis, local N-51205, 
Montreal, district judiciaire de Montreal (Quebec), H2X 3RO, agissant et ici 
et representee par Monsieur Xavier Dandavino, Responsable a la 
coordination, et par Monsieur Franco Hachez, Responsable aux cycles 
superieurs, dfunent autorises aux fins du present contrat referendaire. 

ci-apres designe « ADEESE-UQAM » 

Ci-apres designees « les parties » ; 

Pour la FEUQ _f2: d8 Pour l'ADEESE ~ 
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Article O - Preambule 

0.1 Le present contrat vise a encadrer le referendum de reconsideration de l'affiliation de l'ADEESE
UQAM a la FEUQ. Il vise a assurer son caractere democratique et un traitement equitable pour 
I' ensemble des options partisanes. Au benefice de I' ensemble des membres de I' ADEESE-UQAM, 
ii a pour objectif de creer un climat de debats respectueux et de qualite sur l'enjeu de la 
representation nationale des membres de l'ADEESE-UQAM. 

0.2 Celui-ci doit etre lu en complement des Reglements generaux de la FEUQ et des Reglements generaux 
de l'ADEESE. 

0.3 En cas de divergences entre les Reglements generaux d'une organisation et le present contrat, ce 
dernier aura preseance. 

Article 1- Definition 

1.1 Les termes suivants, employes dans la presente politique, signifient: 

a) Activite partisane : Conception et distribution de macarons, d'affiches, de publications yerbales 
ou textuelles et de t-shirts, tenues de kiosques, recours aux medias et evenements organises par 
un comite partisan dans le cadre de la campagne referendaire. 

b) ADEESE-UQAM : L'Association des etudiantes et des etudiants de la Faculte des sciences de 
I' education de l'Universite du Quebec a Montreal. 

c) Assembiee generale : L'Assemblee generale de l'Association. 

d) Association : L'Association des etudiantes et des etudiants de la Faculte des sciences de 
l'education de l'Universite du Quebec a Montreal. 

e) Campagne referendaire : Periode pendant laquelle les comites partisans peuvent ouvertement 
publiciser l'option qu'ils defendent. 

f) Conseil d'administration : Le Conseil d'administration de !'Association ou de la Federation, selon 
le cas. 

g) Conseil executif : Le Conseil executif de l'Association. 

h) Comite de mediation : Le comite de mediation est forme d'une personne du Conseil 
d'administration de chacune des deux parties et d'une personne du Conseil executif de chacune 
des deux parties. 

i) Comite partisan : Le Comite forme pour promouvoir et defendre une option d'une question 
referendaire. 

j) Commission referendaire : La Commission doit organiser et superviser la tenue d'un referendum. 

k) Depenses referendaires : Le budget adopte par le Conseil d'administration pour le referendum. 

l) Executant : (aussi nomme « officier ») ~tudiant membre de l' Association elu ou designe pour 
sieger au Conseil executif. 

m) Faculte: La Faculte des sciences de I' education de l'Universite du Quebec a Montreal. 

Pour la FEUQ fS ~ Pour l'ADEESE 'ifd.fiiiJ 
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n) FEUQ : La Federation etudiante universitaire du Quebec 

o) Infraction: Toute action contrevenant a cette politique. La gravite est jugee par la Commission 
referendaire. 

p) Liste referendaire: Liste sur laquelle tousles membres votants de l' Association sont inscrits. 

q) Membre: Etudiant a la Faculte des sciences de I' education de l'Universite du Quebec a Montreal 
membre de l' Association. 

r) Periode de scrutin: Le moment determine par l'Assemblee generale pour tenir le scrutin. 

s) Siege social : Les bureaux de I' Association, situes au local N-51205 de l'Universite du Quebec a 
Montreal. 

t) Universite : Universite du Quebec a Montreal. 

u) UQAM : Universite du Quebec a Montreal. 

Article 2 - Commission referendaire 

2.1 La Commission referendaire est composee de cinq (5) membres, soit d'une personne au poste de 
coordination du referendum et de quatre (4) personnes aux postes de commissaires. 

2.2 Les deux Conseil d'adrninistration, de chacune des parties, doivent ~tre consultes, aux fins de la 
nomination des Comrnissaires 

2.2 La Commission referendaire est en charge de prendre de fa~on collegiale toute decision relative 
aux fonctions de la Coordination ou des commissaires du referendum. 

Article 3 - Coordination du referendum 

3.1 La coordination du referendum ne peut pas ~tre membre d'un cornite partisan et ne doit pas ~tre 
membre du Conseil executif. Elle est reputee neutre face aux enjeux du referendum. Elle demeure 
imputable devant l'Assemhlee generale. 

3.2 La personne a la coordination du referendum doit effectuer les actions suivantes : 

3.2.1 Informer I' administration de l'UQAM de la tenue du referendum; 
3.2.2 ~tre responsable de l'embauche, de la formation et de l'assermentation du personnel 

referendaire; 
3.2.3 Coordonner le travail du, de la ou des commissaires; 
3.2.4 Destituer un ou une membre du personnel referendaire qui neglige d' accomplir ses 

fonctions ou qui se livre a un travail de nature partisane; 
3.2.5 Officialiser la creation des cornites partisans et les rendre publics; 
3.2.6 Autoriser et superviser les activites partisanes; 
3.2.7 Superviser le financement des cornites partisans; 
3.2.8 Recevoir les plaintes concemant les cornites partisans, les activites partisanes et le 

deroulement du referendum; 
3.2.9 Appliquer les sanctions si des infractions sont commises par les cornites partisans; 

Pour la FEUQ ~ Pour l'ADEESE ifd. 
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Apporter les changements ou actions qu'elle jugera necessaires pour pallier certains 
problemes, dans les limites de ses pouvoirs et des Reglements generaux de l'ADEESE
UQAM; 
:l;;tre responsable de la liste referendaire; 
:l;;tre responsable des urnes et du depouillement des bulletins de vote; 
S' assurer de la tenue et du bon deroulement du scrutin; 
Assurer la presence d'au moins une personne membre de la Commission referendaire sur le 
campus durant les heures d'ouverture des bureaux de vote et tous les jours de la 
campagne; 
:l;;tre responsable de tout communique ou avis officiel devant @tre diffuse; 
Soumettre au siege social dans un delai de sept (7) jours ouvrables, a la suite de 
l'enterinement des resultats, un bilan complet du referendum; 
Presenter a l'Assemblee generate le bilan complet entourant le deroulement du referendum; 
:l;;tre le OU la porte-parole officiel(le) du referendum. 

Article 4 - Commissaires du referendum 

4.1 Les commissaires du referendum ne peuvent @tre membres du Conseil executif ni d'un comite 
partisan. Ils doivent @tre neutres en rapport aux objets du referendum et demeurer imputables 
devant l'Assemblee generale. Les commissaires du referendum assistent de maniere collegiale la 
personne a la coordination du referendum dans ses fonctions. 

4.2 Les commissaires du referendum remplissent les fonctions suivantes : 

4.2.1 Assister la personne a la coordination du referendum dans ses taches. 
4.2.2 Superviser la formation des comites partisans. 
4.2.3 :l;;tre responsable des aspects logistiques du referendum, notamment de !'emplacement des 

bureaux de scrutin, des heures d'ouverture, et des bulletins de vote. 
4.2.4 ~tre responsable de l'embauche, de la formation et de l'assermentation du personnel 

referendaire. 
4.2.5 S'assurer que le bilan du referendum est conforme a la realite. 
4.2.6 Recevoir les plaintes concernant les comites partisans, les activites partisanes et le 

deroulement du referendum; 
4.2.7 Appliquer les sanctions si des infractions sont commises par les comites partisans. 
4.2.8 ~tre present(e) sur le campus durant les heures d'ouverture des bureaux de vote et tousles 

jours de la campagne. 

Article 5 - Elections et destitution d'un(e) membre de la commission referendaire 

5.1 La personne a la coordination du referendum est elue a la majorite des voix des membres 
present(e)s lors d'une Assemblee generale. Cette election doit egalement @tre enterinee par le 
Conseil d'administration de la FEUQ. 

5.2 Un(e) membre de la Commission referendaire peut @tre destitue(e) par le Comite de mediation si 
ce ou cette membre a enfreint la presente politique. Une demande par depot ecrit peut-@tre 
effectuee pour exprimer les motifs de cette demande. Une destitution d'un membre de la 
commission referendaire ne rend pas le present contrat invalide. 

5.3 Le comite de mediation est forme d'une personne du Conseil d'administration de chacune des 
deux parties et d'une personne du Conseil executif de chacune des deux parties. 

Pour la FEUQ~ Pour l'ADEESE :fil, 
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Article 6 - Personnel referendaire 

6.1 Le personnel referendaire est engage par la Commission referendaire, en conformite avec la 
Politique regissant les embauches de l'ADEESE-UQAM. Il est essentiellement compose de scrutateurs 
et scrutatrices. Sous la supervision de la Commission referendaire, ces personnes doivent s'assurer 
de la bonne tenue de la periode de scrutin. Toute personne employee pour le referendum doit 
pr~ter serment devant la personne a la coordination du referendum. Aussi, les scrutateurs et 
scrutatrices membres de l' Association ont le droit d'exercer leur droit de vote a condition que cela 
soit fait par anticipation. 

6.2 Un membre du personnel de scrutin doit : 

6.2.1 Se conformer aux directives de la Commission referendaire; 
6.2.2 Ne pas se livrer a un travail de nature partisane; 

6.3 Le non-respect de ces deux obligations entraine la destitution automatique. 

Article 7 - Comites partisans 

7.1 ROie 

Un comite partisan est un comite forme pour promouvoir et defendre une option d'une question 
referendaire, notamment par des activites partisanes. 

7.2 Coordination d'un comite partisan 

La personne a la coordination d'un comite partisan est une des personnes signataires de Ia 
demande de formation d'un comiM partisan. Elle doit ~tre nommee au poste de coordination par 
son comite et doit : 

7.2.1 Assurer le lien entre le comite et les autres acteurs du referendum; 
7.2.2 Coordonner les activites partisanes du comite. Elle doit notamment soumettre a 

I'autorisation de la directrice du referendum toute activite partisane que le comite compte 
entreprendre; 

7.2.3 Veiller ace que le comite partisan respecte les limites budgetaires imposees, !'ensemble des 
regles referendaires ainsi que les decisions de la Commission referendaire. 

7.3. Formation des comiMs 

7.3.1 La personne a la coordination du referendum doit inviter les membres de l'ADEESE
UQAM desirant defendre une option a former des comites. Seul(e)s les membres de 
I' ADEESE-UQAM peuvent s'inscrire a ces comiMs. 

7.3.2 Une demande de formation d'un comite partisan, accompagnee du nom, de la signature, du 
code permanent d'au moins quatre (4) membres doit ~tre soumise a la Commission 
referendaire. Dans le cas oil un comiM serait forme apres le debut de la campagne, qu'il soit 
finance au pro rata du temps restant a la campagne referendaire 

7.3.3 Les comites partisans sont publics; en tout temps, un ou une membre peut s'impliquer pour 
un comite partisan, m@me s'il ou elle n'a pas signe la demande de formation du comite. Il 
ou elle doit toutefois fournir son nom, sa signature et son code permanent a la Commission 
referendaire. 

PourlaFEUQ~ Pour l'ADEESE ::fil_ 
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7.4. Convocation des comites et officialisation 

7.4.1 La personne a la coordination du referendum doit convoquer chaque comite a la date et au 
lieu convenus. Lors de ces rencontres, les membres des comites seront avises du cadre et 
des regles de la Campagne referendaire. 

7.4.2 II ne peut y avoir qu'un seul comite partisan par option d'une question referendaire, sauf 
pour !'abstention qui n'a pas droit a un comite partisan. 

7.4.3 Advenant la possibilite qu'un seul comite partisan soit constitue, la procedure referendaire 
se poursuit. 

7.4.4 Advenant que plusieurs comites souhaitent defendre la m@me option d'une m@me question, 
alors que cette option n'a pas encore son comite partisan, la Commission referendaire doit 
fusionner ces differents comites en un seul. 

7.4.5 La Commission referendaire doit diffuser, par les moyens qu'il juge necessaires, les 
coordonnees de chaque comite. 

7.5. Dissolution des comites 

Les comites partisans sont dissous a la reception officielle des resultats referendaires par 
l' Assemblee generate. 

7.6. Financement des comites 

7.6.l Les comites partisans disposent chacun d'un budget de base de 750$. 

7.6.2 Toute depense engagee par la Commission referendaire et par les comites partisans doit 
~tre payee a m@me le financement octroye par l'Association aux fins de leurs activites. 
Toute activite partisane qui a entraine un coilt et dont le financement ne provient pas des 
fonds de l'ADEESE-UQAM est consideree comme illegale. Toute entrave a cette regle est 
consideree comme une infraction. 

7.6.3 Chaque comite partisan doit beneficier d'un budget egal. Les comites partisans ne peuvent 
recevoir de financement pour le versement de salaires ou d' avantages de toutes fonnes. Ils 
ne peuvent recevoir de remboursement au-dela du cadre budgetaire etabli. 

7.6.4 La personne a la coordination du referendum doit superviser le financement des comites 
partisans. II ou elle a le pouvoir d' autoriser ou de refuser le remboursement de toute 
depense d'un comite partisan contractee dans le cadre de ses activites. 

7.6.5 La personne responsable aux affaires financieres de l'ADEESE-UQAM est autorisee a 
rembourser, sous presentation des pieces justificatives, toute depense engagee par un ou 
une membre dans le cadre des activites partisanes d'un referendum. L'executant(e) devra 
prealablement recevoir l'autorisation de la Commission referendaire. 

7.6.6 Toutes les pieces justificatives entourant les depenses engagees dans le cadre du 
referendum doivent @tre soumises a la Commission referendaire, et ce, dans les vingt
quatre (24) heures suivant le debut de l'utilisation des ressources et materiaux en question. 

Pour la FEUQ f,S' JE Pour l'ADEESE ~ 
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7.7 Contrl>le des depenses referendaires 

7.7.1 Est une depense referendaire le coQt de tout bien ou service utilise pendant la periode 
referendaire pour favoriser, directement OU indirectement, une Option SOUmise a la 
consultation etudiante. 

7.7.2 Toute depense reglementee des comites partisans sera rendue publique par la publication 
d'un bilan bihebdomadaire. 

Article 8 - Campagne referendaire 

8.1 Declenchement de la campagne 

La personne a la coordination du referendum doit publiciser l'ouverture de la campagne 
referendaire en indiquant clairement : 

8.1.1 La date de debut de la Campagne referendaire : le lundi 12 janvier 2015; 
8.1.2 La date de fin de Ia campagne referendaire : le vendredi 23 janvier 2015; 
8.1.3 La date de debut du scrutin: le lundi 26 janvier 2015; 
8.1.4 La date de fin du scrutin: le dimanche ler fevrier 2015; 
8.1.5 La question referendaires : « Acceptez-vous que votre association, I' Association des 

etudiantes et etudiants de la Faculte des sciences de }'education (ADEESE), demeure 
membre de Ia Federation etudiante universitaire du Quebec (FEUQ) et que cette demiere 
continue de percevoir la cotisation de 2,50$ par etudiant-e par session exigible pour 
l' affiliation apres le 4 mai 2015 ? » 

8.1.6 La ou Jes modalites de scrutin ; 
8.1.7 Le nom des coordonnateurs ou coordonnatrices des comites partisans pour chacune des 

questions referendaires ; 
8.1.8 Les moyens de communiquer avec Ia personne a la coordination et le, la ou les 

commissaire(s) du referendum ainsi qu'avec les comites partisans. 

8.2. Activites partisanes 

8.2.l Les activites partisanes sont constituees exclusivement de macarons, d'affiches, de 
publications verbales ou textuelles (sous format papier ou numerique), de t-shirts ainsi que 
d'evenements organises par un comite partisan dans le cadre de la campagne referendaire. 
Les kiosques, la distribution de publications et tout recours aux medias sont aussi 
consideres com.me des activites partisanes. 

8.2.2 La Commission referendaire doit superviser les activites partisanes. Toute activite partisane 
doit@tre autorisee par la Commission avant qu'elle n'ait lieu et porter la mention« Autorise 
par la Commission referendaire ».Dans le cadre d'un evenement, cette mention devra @tre 
affichee a l'entree de l'evenement. La Commission a aussi le pouvoir d'autoriser ou de 
refuser l'activite partisane, si elle le juge necessaire. 

8.2.3 Toute publicite visant a promouvoir une option est consideree conune une activite 
partisane et doit @tre autorisee par la Commission referendaire. Cette demiere peut refuser 
toute forme de publicite qu' elle jugera inadequate, en se basant notanunent sur les 
Politiques d'affichage de I' ADEESE-UQAM et de l'UQAM ainsi que sur le Code de deontologie 
presente a I' article 9 de cette politique. 

8.2.4 La reservation ou la location du lieu vise par l'activite ainsi que les besoins logistiques, 
autres que publicitaires, sont sous la responsabilite de Ia Commission referendaire. 

PourlaFEUQ££QB Pour l'ADEESE ~ 



Page8sur 15 

8.2.5 L'ensemble des activites partisanes sur le web fait aussi l'objet d'un encadrement par la 
Commission referendaire. Cette derniere doit avoir acces a !'administration de toute page 
web et de l'ensemble des reseaux sociaux des comites partisans en presence de 
l'administrateur responsable de la page web ou du reseau social conceme. 

8.2.6 L'ensemble du contenu publie officiellement au nom du comite partisan sur sa page 
Facebook ou sur un site web sera observe par la Commission referendaire. Cette derniere a 
le droit de faire retirer toute publication contrevenant a cette Politique referendaire. 

8.2.7 En ce qui a trait aux tournees de classes, elles doivent en tout temps @tre faites de fa~on 
neutre et exclusivement dans le but d'annoncer le referendum. Les membres de la 
Commission referendaire et du Conseil executif sont autorise(e)s a effectuer Jes tournees de 
classes. La Commission referendaire peut dormer l'autorisation a certaines personnes de 
participer a des tournees de classe, a condition qu'elles soient accompagnees d'une 
personne neutre ou du comite adverse. Le non-respect du serment de neutralite lors de la 
toumee est une infraction. 

8.2.8 Lors des toumees de classe, les membres du conseil executif de l'ASEESE ou de la 
commission referendaire devront distribuer du materiel resumant les arguments des deux 
comites partisans. Ce materiel devra Mre confectionne par la commission referendaire et ii 
devra accorder la m~me importance aux deux comites partisans. 

8.2.9 Seuls les comites partisans sont autorises a organiser et a tenir des activites partisanes. 
Un(e) membre desirant publiquement promouvoir une option d'une question referendaire 
doit le faire dans le cadre d'une activite partisane. 

8.2.10 Les activites partisanes ne peuvent avoir lieu avant l'ouverture de la campagne referendaire 
ni apres celle-ci. 

8.2.11 TI n'est pas permis de tenir une activite partisane lors de la periode de scrutin. Seules les 
affiches a une distance raisonnable des bureaux de scrutin, determinee par la commission 
referendaire, pourront demeurer en place. 

8.2.12 fl est strietement defendu de donner des cadeaux OU de J'argent afin de promOUVOir J'une 
des options. En cas d'activite conjointe, la commission referendaire peut permettre la 
distribution de certains objets OU denrees alimentaires a bas coQt. 

8.3 Participation de non-membres de l'ADEESE-UQAM 

8.3.1 La participation de non-membres de l'ADEESE-UQAM peut survenir lors d'activites 
partisanes conjointes. Une activite partisane est dite conjointe si les deux (2) comites 
partisans participent a cette activite, lors de debats par exemple. Elle est aussi permise 
lorsque la presence de ces personnes est annoncee par un comite partisan et autorisee par la 
Commission referendaire avec au moins vingt-quatre (24) heures d'avance. La presence 
d'un maximum d'une personne non membre est permise par jour dans ce contexte. 

8.3.2 Ces personnes seront sous la responsabilite directe du coordonnateur ou de la 
coordonnatrice du comite partisan qu'ils ou qu'elles viennent soutenir. Le nom des non
membres devra @tre rendu public par le comite la veille de sa venue. En tout temps, ces 
personnes devront @tre identifiees comme etant non-membres de l'ADEESE-UQAM et 
comme officiers ou officieres de la FEUQ ou non-membre de l'ADEESE-UQAM designe(e)s 
parlaFEUQ. 

Pour la FEUQ i;i;:-de Pour l'ADEESE 'iD._ 
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8.3.3 La Commission referendaire a l'autorite necessaire pour interdire tout materiel ou toute 
personne qui provient de l'exterieur et qui pourrait raisonnablement interferer dans le 
deroulement du referendum. Une personne ayant commis une infraction pourra se voir 
interdire toute presence sur le campus, et ce, pour l'ensemble de la duree de la campagne 
referendaire. En fonction de l'infraction, le comite partisan pour l'affiliation pourra aussi 
etre sanctionne. 

8.4. Modalite du vote 

8.4.1 Le seul mode de vote accepte est le mode de scrutin papier. Les membres expriment leur 
droit de vote dans un bureau de vote. Les procedures de scrutin sont explicitees avant le 
debut de Ia campagne referendaire. Les procedures doivent assurer un vote secret Les 
bureaux de vote devront etre accessibles a tous les membres. 

8.4.2 En conformite avec Ies Reglements generaux de l'ADEFSE-UQAM, tous Ies membres de 
l' ADEESE-UQAM ont droit de vote lors du scrutin. La Commission referendaire est 
responsable de retirer de la liste referendaire les etudiantes et etudiants qui ne sont plus 
membres de I' ADEESE-UQAM, en vertu d'un remboursement de la cotisation. 

8.4.3 Des mesures de vote par anticipation sont mises en place, au besoin. C'est la Commission 
referendaire qui identifie les personnes pouvant avoir recours a celles-ci, tels que les 
scrutateurs et scrutatrices membres de !'Association et Ies etudiants et etudiantes membres 
ayant des cours sur les campus satellites. 

8.4.4 Pour voter, un membre doit presenter sa carte etudiante de l'UQAM et figurer a la liste 
referendaire. Un membre ne peut exercer son droit de vote qu'une seule fois lors d'un 
referendum. Aucun vote par procuration n'est accepte. 

8.4.5 Les trois options suivantes doivent apparatt:re sur le bulletin de vote : 
• OUI au maintien de l'affiliation de l'ADEESE a la FEUQ 
• NON au maintien de !'affiliation de l'ADEESE a la FEUQ 
• ABSTENTION sur le maintien de !'affiliation de l'ADEESE a la FEUQ 

8.5. Depouillement des bulletins de vote 

8.5.1 Le depouillement des bulletins de vote a lieu apr~ la fermeture des bureaux de scrutin, a la 
date de fin deJa periode de scrutin. 11 est effectue par Ia personne a la coordination et le, la 
ou les commissaire(s) du referendum. Des scrutateurs ainsi que des scrutatrices seront 
choisi(e)s par le, la ou les commissaire(s) du referendum. 

8.5.2 Jusqu'a deux membres par comite partisan pourront assister en tant qu'observateurs ou 
observatrices au depouillement,. mais ne pourront toucher aux bulletins de vote. 

8.5.3 Un recomptage des bulletins de vote sera effectue a la demande d' au moins deux (2) 
observateurs ou observatrices present(e)s ou de la Commission referendaire. La 
commission referendaire peut refuser un deuxieme recomptage si elle considere que celui
ci ne peut raisonnablement pas presenter un resultat different. 

8.5.4 Les bulletins de vote doivent etre conserves et scelles jusqu'a ce que l'Assemblee generale 
re~oive les resultats. 

8.5.5 Dans le cas ou le quorum n'est pas atteint, Jes resultats ne doivent pas etre comptabilises. 

8.5.6 A. la demande de l' Assemblee generale, tous les bulletins de vote pourront etre detruits a la 
fin du referendum. 

PourlaFEUQ~ ,/(\ /,_., 
Pourl'ADEESE~!W 
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8.6 Resultats 

8.6.1 L'option qui recueillera la majorite simple, soit 50% + 1 des voix exprimees (« Oui » ou 
« Non », exclusivement), est consideree comme l'option gagnante du referendum. 

8.6.2 La Commission rtHerendaire doit divulguer par voie de communique, le plus rapidement 
possible, les resultats du referendum, et ce, des que les bulletins de vote seront depouilles. 

8.6.3 Les resultats du referendum sont enterines par la Commission referendaire immediatement 
apres le depouillement. 

8.6.4 Pour que les resultats soient reconnus valides, le referendum doit avoir atteint un taux de 
participation d'au moins 10 %, calcule sur le nombre de membres de l'ADEESE-UQAM 
inscrit(e)s sur la liste referendaire. Dans le cas ou le quorum n'est pas atteint, la 
Commission referendaire, avec !'accord du Conseil d'administration de l' ADEESE, a le 
pouvoir de prolonger la periode de vote jusqu'a cinq jours ouvrables. 

8.6.5 Une Assemblee generale doit @tre convoquee dans les dix (10) jours ouvrables a la suite du 
depouillement des bulletins de vote afin de recevoir les resultats et d'enteriner le bilan du 
referendum. 

8.6.6 En cas de multiplications des infractions de la part d'un comite, la Commission referendaire 
peut recommander a l'Assemblee la tenue d'un nouveau referendum. 

8.7 Plaintes et sanctions 

8.7.1 Toute personne membre peut soumettre une lettre de plainte aupres de la Commission 
referendaire concernant les decisions prises ou le deroulement du referendum. La lettre 
doit inclure l' objet de la plainte, le nom, la signature et le code permanent de la personne 
portant plainte. Les comites partisans peuvent aussi soumettre des plaintes. 

8.7.2 Aucune lettre de plainte ne pourra @tre soumise au-dela du troisieme (3e) jour ouvrable 
suivant la fin de la periode de scrutin. 

8.7.3 Toutes les decisions concernant le traitement des plaintes et !'analyse de la gravite des 
infractions par la Commission referendaire,. doivent @tre prises en se basant sur le code de 
deontologie de cette politique. 

8.7.4 Toutes ces decisions ainsi que celles concernant les sanctions mises en place doivent faire 
l'objet d'une publicite accessible tout au long de la campagne referendaire et de la periode 
de scrutin. Un bilan referendaire soumis par la Commission referendaire devra aussi faire 
le rapport des plaintes re~es, en conservant l'anonymat des personnes ayant porte plainte. 

8.7.5 Advenant une infraction au present contrat, le ou la membre en infraction se voit decerner 
une des sanctions de la liste suivante, basees sur la gravite de !'infraction : 

8.7.5.1 
8.7.5.2 
8.7.5.3 
8.7.5.4 

Un avertissement ecrit de la part de la Commission referendaire. 
Une interdiction de toute implication de cette personne dans un comite partisan. 
Une penalite de 10 % du budget total d'un comite partisan 
La dissolution d'un comite partisan. 

PourlaFEUQ~ ~ Pour l'ADEESE fid{@ ~ · 
'--/ 
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Article 9 - Code de deontologie des comites partisans 

9.1 Le comite partisan ne peut, en aucun cas, faire la promotion verbale ou ecrite de propos haineux, 
homophobes, racistes ou sexistes envers qui que ce soit, personne ou organisation. 

9.2 Le comite partisan ne peut en aucun cas faire l'usage ou promouvoir la violence ainsi que 
l'intimidation. 

9.3 Le comite partisan ne peut en aucun cas faire usage de desinformation ou promouvoir celle-ci. 

9.4 Le comite partisan ne peut contrevenir aux Reglements generaux et politiques de l'ADEESE
UQAM, aux reglements ainsi qu'aux politiques de l'Universite et aux lois en vigueur, provinciales 
et federales. 

9.5 Le comite partisan doit rapporter a la ·commission referendaire toute infraction aux presentes 
procedures, qu'elle ait lieu en son propre sein, dans un autre comite partisan ou ailleurs. 

9.6 II est strictement interdit, durant toute la periode du referendum, d'encourager le non-vote. 

Article 10 - Effets des resultats 

10.1 Fin de I' affiliation de l'ADEESE a la FEUQ 

10.1.1 L'ADEESE et la FEUQ s'engagent, le cas echeant, a donner effets aux resultats du 
referendum, tels qu'annonces par la Commission referendaire, et apres adoption de 
l'Assemblee generale de l'ADEESE et resolution du conseil d'administration de la FEUQ; 

10.1.2 La FEUQ s'engage notamment, a: 

10.1.2.1 Ne plus utiliser le nom, le sigle, l'image et/ ou le logo de I' ADEESE
UQAM sans son autorisation; 

10.1.2.2 Retirer le nombre d'etudiants representes par l'ADEESE du nombre 
d'etudiantes et d'etudiants qu'elle declare representer de la session 
suivant la fin de la consultation etudiante; 

10.1.2.3 Ne poser aucune action et a ne publier aucun ecrit laissant croire de 
quelque maniere que ce soit que I' ADEESE est membre de la FEUQ ; 

10.1.2.4 Cesser de convoquer l' ADEESE aux instances de la FEUQ et de lui 
transmettre les documents et communications adressees aux membres de 
laFEUQ; 

10.1.2.5 Reconnaitre la desaffiliation de l'ADEESE de la FEUQ; 

10.1.3 Egalement, l' ADEESE s' engage notamment a : 

10.1.3.1 Ne pas utiliser le nom, le sigle, l'image et/ ou le logo de la FEUQ sans son 
autorisation ; 

10.1.3.2 Effectuer les derniers versements a la FEUQ des cotisations prelevees par 
l' ADEESE au nom de la FEUQ aupres de ses cotisantes et cotisants, et ce 
avant la fin de la session d 'hiver 2015 ; 

PourlaFEUQf-Y ~ Pour l'ADEESE'/Q ~ 
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10.1.3.3 Cesser de prelever les cotisations prelevees par I' ADEESE au nom de la 
FEUQ aupres de ses cotisantes et cotisants des le premier jour de la 
session d'ete 2014; 

10.2 Maintien de l' affiliation de l' ADEESE a la FEUQ 

10.2.l L'ADEESE et la FEUQ s'engagent, le cas echeant, a dormer effets aux resultats du 
referendum, tels qu'annonces par la Commission referendaire, et apres adoption de 
l'Assemblee generale de l'ADEESE et resolution du conseil d'administration de la FEUQ; 

10.2.2 L' ADEESE s'engage notamment a: 

10.2.2.1 Continuer de participer activement aux instances de la FEUQ ; 

10.2.2.2 Continuer de prelever et de verser a la FEUQ les cotisations prelevees par 
I' ADEESE au nom de la FEUQ aupres de ses cotisantes et cotisants; 

10.2.2.3 Reconnaitre le maintien de I' affiliation de I' ADEESE a la FEUQ; 

10.2.3 Egalement, la FEUQ s' engage a : 

10.2.3.1 Continuer de convoquer I' ADEESE aux instances de Ia FEUQ et de lui 
transmettre les documents et communications adressees aux membres de 
laFEUQ; 

Article 11- Terme, duree et entree en vigueur 

11.1 Cette entente referendaire est conclue prealablement a la tenue du referendum, de fa~on 
a ce que Jes parties et la commission referendaire puissent le planifier adequatement. 

11.2 Cette entente entre en vigueur lors de son adoption par le Conseil d'administration de Ia 
FEUQ et l'Assemblee generale de l'ADEESE-UQAM. 

11.3 Le present contrat vient a echeance Iorsque le Conseil d'administration de la FEUQ et 
l'Assemblee generale de l'ADEESE enterineront les resultats du referendum. 

Pour la FEUQ f".S ~ Pour l'ADEESE :/11_ 



LE TOUT, signe a Montreal, le(~ janvier 2015 

Pour Ia FEUQ : 

President 
Signataire dftment autorise 

Pour l'ADEESE-UQAM : 

1#..e~ 

Xavier Dandavino 
Responsable a la coordination 
Signataire dftment autorise 

Pour la FEUQJ2 J,e, 
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Franco Hachez 
Responsable aux cycles superieurs 
Signataire dftment autorise 

Pour l'ADEESE 
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ANNEXE 1 - Membres de la commission referendaire 

Coordination du referendum : Olivier Richard 

Commissaires du referendum : 

1-Audreanne St-Martin 

2- Camille Mailloux-Rousseau 

3- Charles Carrier-Plante 

4-

Pour la FEUQ fS' dB Pour l'ADEESEif{~~y 
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ANNEXE 2 - Bulletin de vote 

Pour la FEUQ .£S:d£, 


