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Les modalités pour l'élection du président du Conseil d'administration sont les suivantes : 
 
- Le secrétaire général est désigné pour présider l'élection du président du Conseil d'administration; 
 
- Le président déclare ouverte la période de mise en candidature. 
 
- Les nominations sont reçues et proclamées par le président au fur et à mesure de leur 

présentation. 
 
- Après s'être assuré que personne ne désire faire d'autres nominations et que les personnes 

proposées acceptent leur candidature, le président, s'il reste au moins un candidat en liste, déclare 
close la période de mise en candidature. 

 
- S'il n'y a qu'un candidat, le président d'élection le proclame élu. 
 
- S'il y a plus d'un candidat, le président d'élection appelle le vote au scrutin secret. Il désigne deux 

scrutateurs. 
 
- Les scrutateurs ont pour rôle de distribuer, de recueillir et de dépouiller les bulletins de vote. 
 
- Lorsque le président d'élection juge que chaque votant a eu le temps de voter, il déclare le vote 

clos. 
 
- Les scrutateurs dépouillent le vote et font rapport au président d'élection qui en proclame le 

résultat. 
 
- Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité des voix des membres présents, à l'exclusion 

de ceux qui s'abstiennent de voter. 
 
- Dans le cas où aucun des candidats ne rallie cette majorité, on recommence le scrutin en éliminant 

le candidat qui a recueilli le plus faible nombre de votes jusqu'à ce qu'on obtienne la majorité 
requise. 

 


