
Politique référendaire 
AGEUQAT 
 
 
CONSIDÉRATIONS 
 
Compte tenu de la grande étendue du territoire de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Compte tenu des progrès technologiques en matière de technologies de l’information et des 
communications. 
 
Compte tenu des difficultés à mobiliser un comité spécifique aux élections et/ou aux 
référendums. 
 
Compte tenu de la volonté à vouloir obtenir l’opinion du plus grand nombre de membre de 
l’AGEUQAT. 
 
Compte tenu de la démobilisation étudiante face aux affaires internes. 
 
 
PROPOSITION 
 
Sur le vote référendaire 
 
Il est proposé : 
 

- Qu’un vote sécurisé et contrôlé soit effectué par internet. 
- Que le fonctionnement référendaire soit diffusé par l’exécutif de l’AGEUQAT à 

l’ensemble des membres par courriel et/ou sur le portail internet. 
- Que l’exercice de votation se fasse à l’intérieur d’un délai de cinq jours ouvrables 

(lundi à vendredi). 
- Qu’à l’intérieur de ces cinq jours, que deux jours de soutien à la votation soient faits 

dans l’aire principale des campus de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda. 
- Que ce soutien soit fait par les exécutifs des deux campus ou par des personnes 

mandatées. 
 
 
Afin de définir la question référendaire 
 
Il est proposé : 
 

- Qu’une question référendaire soit proposée et publicisée par l’exécutif de 
l’AGEUQAT. 

- Qu’une période de trois semaines soit disponible pour la préparation et l’analyse de la 
question. 

- Qu’une plénière soit effectuée en assemblée générale, après la période de trois 
semaines, afin de valider la question référendaire. Lors de cette plénière, des 



documents pourront être déposés et l’assemblée pourra s’exprimer. Finalement, 
l’assemblée votera et adoptera la question référendaire. 

 
Afin de faire campagne 
 
Il est proposé : 
 

- Qu’il s’en suive une campagne référendaire de trois semaines qui servira à sensibiliser 
les étudiants sur les différentes positions en vue du vote. 

- La semaine de vote se tiendra à la suite des trois semaines de campagne référendaire. 
 
 
Adopté par l’assemblée générale spéciale tenue le 8 février 2006. 


