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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) fête
cette année ses 36 ans d’existence. Elle représente plus de 85 associations étudiantes et plus de 29
000 étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université Laval.
La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, les étudiants et les associations
d’étudiantes et d’étudiants membres afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs intérêts,
notamment en matière pédagogique, culturelle, économique, politique et sociale, ainsi qu’envers
l’administration universitaire.
Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, stimule leur potentiel
et de l’avant leur vision collective, notamment :


en créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec les
étudiantes et les étudiants;



en développant des outils pour les aider à réaliser leurs ambitions;



en les aidant à être des leaders dans leur milieu;



en offrant des services adaptés à leurs besoins;



en défendant leurs intérêts.

Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL)
Bureau 2265, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418.656.7931 – Télécopieur : 418.656.3328 – Courriel : cadeul@cadeul.ulaval.ca
Site Internet : http://www.cadeul.com/
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Mot du directeur

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous transmets le rapport de la direction du référendum de la CADEUL sur la
possibilité que l’association s’affilie à l’Union étudiante du Québec (UÉQ), tenu en novembre 2017.
Globalement, le processus s'est bien déroulé et a permis un débat intéressant entre les partisans
des deux options qui s’opposaient (particulièrement lors des deux débats qui ont été organisés par
la CADEUL). Malgré tout, plusieurs problèmes ont été rapportés/constatés tout au long de la
campagne référendaire et certaines infractions à la politique référendaire ont été commises. Ces
problèmes et infractions seront donc au cœur de notre rapport et des recommandations que nous
vous y formulons, dans le but d’améliorer le cadre normatif qui s’appliquera lors des prochains
référendums et éviter la survenance de certains de ces problèmes.
J’aimerais par ailleurs souligner la qualité exceptionnelle du travail accompli par Monsieur Simon
Hénault, qui a agi à titre de secrétaire de référendum pendant le processus référendaire. J’ai été
impressionné par le professionnalisme, la grande compétence et le sens de l’organisation de
Monsieur Hénault et suggère que le Conseil d’administration adopte une motion visant à souligner
la qualité de son travail.
En espérant que le présent rapport sera conforme à vos exigences, je vous prie de recevoir
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Bien cordialement,

Louis-Philippe Lampron
Directeur de référendum
Janvier 2018
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1. Déroulement de la campagne et de la période de scrutin
Le calendrier référendaire comportait plusieurs périodes, représentées dans le calendrier disponible
en annexe 1.
Essentiellement, la formation des comités partisans était possible dès le 18 septembre, date d’entrée
en fonction du Directeur du référendum. Cela laissait 6 semaines avant le début de la campagne
pour l’organisation et la planification des activités partisanes de la part des deux camps. Aucune
demande de formation n’a toutefois été reçu avant le 23 octobre.
La direction référendaire a rencontré les représentants des deux comités partisans en début de
campagne pour leur expliquer les règles découlant de la Politique et du Cahier référendaire. L’accent
a été mis sur l’établissement d’un bon canal de communication entre les comités et la direction. Dans
l’ensemble, cette bonne communication est demeurée pour les deux camps tout le long de la
campagne.
Un ensemble de procédures et de formulaires a été créé afin d’encadrer la reddition de compte des
comités partisans auprès de la direction référendaire. Dans l’ensemble, l’utilisation de ces outils a
contribué au bon déroulement de la campagne en limitant les dérapages possibles quant aux
activités partisanes non conformes à la Politique référendaire. De plus, il était obligatoire pour les
comités partisans de faire affaire avec le Service de la reprographie de l’Université Laval pour
effectuer leurs impressions de matériel partisan. Cette mesure a permis un suivi rigoureux de ces
dépenses, qui composent généralement la majorité des frais de campagne politique.
Les pages Facebook des deux comités partisans ont été créées par la direction du référendum, qui
en a gardé les droits d’administration pour toute la durée de la campagne. Cela permet d’éviter que
l’activité de ces pages s’étende au-delà de la période référendaire, éliminant les risques
d’interférence avec un référendum subséquent portant sur la même question.
Deux entrevues ont été réalisées par la Direction lors de la période référendaire. Le directeur du
référendum s’est entretenu avec Impact Campus pour un article paru le 22 septembre et le secrétaire
du référendum a donné une entrevue radiophonique à la station CHYZ le 23 novembre à l’émission
du midi.
Deux débats ont été organisés, le 8 et le 14 novembre sur l’heure du dîner, le premier dans une
classe du pavillon de Koninck et le second au pavillon Desjardins. Les débats étaient diffusés en
direct sur Facebook et ont été mis en ligne sur le site web du référendum. Les deux débats ont
cumulé près de 6200 visionnements sur Facebook.
Le scrutin a eu lieu du 20 au 27 novembre 2017. Il s’est d’abord tenu durant quatre (4) jours en
bureaux de scrutin physique, puis le vote en ligne déterritorialisé s’est tenu du 23 au 27 novembre.
Le secrétaire du référendum a assuré une présence constante sur le terrain durant le vote physique
pour s’assurer du bon déroulement des opérations, en particulier face aux potentielles situations
problématiques sur le terrain. De nombreuses actions préventives et correctives ont été prises pour
assurer le bon déroulement du scrutin. L’évolution de la participation au scrutin est disponible en
annexe 4.
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Le libellé de la question référendaire était le suivant :
« Considérant que la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université
Laval (CADEUL) représente l’ensemble des 33 000 étudiant-e-s inscrits au premier cycle à
l’Université Laval et 88 associations étudiantes de premier cycle.
Considérant que depuis la fin des activités de la Table de concertation des étudiant-e-s du Québec
(TaCEQ) à l’hiver 2014, les étudiants et étudiantes de l’Université Laval ne sont plus représentée-s par une association étudiante nationale par rapport aux enjeux qui les concernent à l’échelle
provinciale.
Considérant que la CADEUL a participé officiellement à l’ensemble des chantiers de création de
l’Union étudiante du Québec (UEQ) et agit en tant qu’observatrice sur ses instances depuis sa
fondation.
Considérant que la mission de l’UEQ telle définie par ses règlements généraux est « de défendre
les droits et intérêts de la communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs
membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des
communautés locales et internationales selon les valeurs dont elle s’est dotée ».
Considérant que le montant de la cotisation est indexé annuellement à l’indice des prix à la
consommation et a été établi par les associations participantes aux chantiers de création en
fonction des prévisions budgétaires de l’UEQ.
Considérant que l’UEQ a été fondée le 9 avril 2016 et qu’elle compte à ce jour 77 000 membres,
dans 8 associations, soit :
(suite à la page suivante)









FAÉCUM – Université de Montréal
AéESG – École des sciences de la Gestion à l’UQAM
AEP – Polytechnique (premier cycle)
AÉCSP – Polytechnique (cycles supérieurs)
AEENAP – École nationale d’administration publique
SRC – Bishop’s University
REMDUS – Université de Sherbrooke (cycles supérieurs)
AGEUQAT – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Considérant qu’il a été résolu par un vote à majorité qualifiée « Que la CADEUL s’affilie à l’Union
étudiante du Québec (UEQ) » en date du 17 mars 2017 par le Caucus des associations regroupant
88 associations du premier cycle à l’Université Laval.
Considérant que cette résolution doit être acceptée par les étudiant(e)s de premier cycle par
référendum.
Acceptez-vous que votre association étudiante de campus, la CADEUL, s’affilie à l’Union
étudiante du Québec (UEQ) moyennant une cotisation de 4,56$ par étudiant, par session et
indexée ?
Oui
Non
Abstention
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2. Résultats
Le dépouillement des résultats s’est tenu le 28 novembre 2017 à 8h00 HAE. Étaient présentes les
personnes suivantes :








Louis-Philippe Lampron, directeur du référendum
Simon Hénault, secrétaire du référendum
Denis Bussière, directeur de la DSE (Université Laval)
Alexandre Savard-Sévigny, superviseur du dépouillement et administrateur
Alain Robert Savoie, superviseur du dépouillement et administrateur
Guillaume François Larouche et Nicolas Lavallée, représentants du comité du OUI
Jason F. Ortmann, représentant du comité du NON

Le dépouillement avait pour but de valider les votes selon la liste électorale établie et de compiler les
résultats du scrutin.
Les résultats du scrutin sont donc les suivants :
Statistique
Membres ayant droit de vote
Votes exprimés
Oui
Non
Abstentions1
Votes rejetés
Taux de participation

Valeur
30 844
7863
3243
3927
693
54
25,5%

%
N.A.
N.A.
45%
55%
N.A.
N.A.
N.A.

La majorité simple étant requise pour qu’une option l’emporte, c’est l’option du NON qui l’a emporté
lors de cette consultation populaire.
Le Conseil d’administration de la CADEUL s’est réuni en séance spéciale sur l’heure du dîner le 28
novembre. Les résultats du référendum ont été entérinés lors de cette séance. Voici l’extrait de cette
résolution :
Résolution CA-A17-11-28-04
Que les résultats du référendum sur l’affiliation de la CADEUL à l’Union étudiante du
Québec soient entérinés.
2. Comités référendaires
Deux (2) comités référendaires ont été créés lors de la campagne référendaire de l’automne 2017
représentant, respectivement, le camp du OUI et le camp du NON. Les tableaux suivants présentent
les membres signataires nécessaires à la formation des comités, tels que requis par la Politique
référendaire. Sont identifiés les coordonnateurs (C) et les trésoriers (T). Tous les membres étaient
étudiants de premier cycle à l’Université Laval pour la session d’automne 2017 et avaient payé leur
cotisation à la CADEUL.

1

Les abstentions sont retirées du total servant à calculer le pourcentage des voix exprimées.
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Comité du OUI
Guillaume François Larouche (C)
Nicolas Lavallée (T)
Guillaume Lecomte
Camille Bérubé-Lepage
Steve Boudreau
Jonathan Larochelle
Simon Telles
Xavier Bessone
Louis-Philippe Pelletier
Andréanne St-Gelais
Raphaelle Doyon
Aline Dubois
Annabelle Sabourin
Roxanne Larouche
Laurence Vaillancourt
Rose Beaupré Ayotte
Mathieu Montégiani
Gabriel Ouellet
Roxanne Berger
Hélène Salesse
Nicolas-Claude Larouche
Emmanuelle Dufour
Vincent Lebel
Laurie-Ann Lachance
Marie Babineau
Philippe Lavoie
Cloé Bernard-Gagnon
Annabelle Lemire
Jean-Charles Toupin
Félix Fortin

Comité du NON
Félix Étienne (C)
Jean-Samuel Angers (T)
David Frenette
Jason F Ortmann
Sarah Robinson-Arseneault
Julien Fouquet-Asselin
Alexandre Carrier
Jérôme Lizotte
Tommy Bédard
Luka Aubin Jobin
Simon Duhamel
Jean-Philippe Martin
Charles-Antoine Lafond
Maxine Bouliane
Miguel Clément
Lauranne Carpentier
Elsy Descoteaux
Hugo Desbiens-Alvarado
Tristan Dogger
Nicolas Pouliot
Vincent D'Astous
Charles Bédard Verreault
François Champagne-Tremblay
Rudy Normandin
Lysa Belkhiter
Thomas Reed-Métayer
Hubert Grenon

3. Budget des comités partisans
Chacun des comités partisans bénéficiait d’un budget de 4000 $ CAN pour mener leurs activités
partisanes. Chaque dépense devait être préapprouvée par la direction du référendum.
Les dépenses pour chacun des comités ont été réalisées à l’intérieur du budget alloué. Une erreur
de comptabilisation dans les taxes pour le comité du NON a entraîné un léger dépassement qui a
empiété sur la sanction imposée au comité, sans toutefois dépasser le budget total voté par le
Conseil d’administration.
L’annexe 2 présente le résumé budgétaire de chacun des comités partisans.
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4. Infractions constatées à la politique référendaire
Au cours de la campagne référendaire, nous avons constaté plusieurs infractions à la Politique
référendaire de la CADEUL, pour lesquelles nous avons publié deux avis publics le 18 et le 22
novembre 2017 (reproduits en annexe).
Certaines de ces infractions, bien que constatées par la direction du référendum, n’ont pu être reliées
aux membres d’un et/ou l’autre des Comités constitués dans le cadre du présent référendum,
diminuant donc la portée des interventions/sanctions qui ont pu être imposées par la direction de
référendum. Ces situations sont survenues à quelques occasions pour des propos tenus sur
Facebook. La Direction recommandait alors de porter plainte auprès de la police. Dans un seul cas,
les informations à notre disposition ont permis d’identifier un responsable, membre du comité du
Non, qui a quitté ses fonctions suite à l’incident.
Au début de la campagne, une vague de vandalisme a été perpétrée sur les affiches des comités
partisans, en particulier celles du comité du Oui. La Direction référendaire a collaboré avec le Service
de sécurité et de prévention de l’Université Laval (SSP) pour enquêter sur ces cas de vandalisme.
Les preuves n’étaient toutefois pas probantes pour les relier à un membre d’un comité. Un appel au
calme a ensuite été envoyé aux deux comités partisans. Lorsque des autocollants du camp du Non
sont apparus sur les affiches du Oui, et que ces autocollants n’avaient pas été approuvés, la Direction
du référendum a décidé de porter une sanction pécuniaire au budget du comité du Non, composé
d’un montant symbolique de 250$ en plus du remboursement des affiches touchées par les actes.
Les tableaux suivants présentent les plaintes reçues et le résumé des décisions rendues ou actions
posées, selon le comité partisan les ayant déposées.
Tableau 1. Plaintes déposées par le Comité du OUI
DATE

NATURE DE LA PLAINTE

DÉCISION

6 novembre

Arrachage d’affiches

Enquête débutée

8 novembre

Arrachage d’affiches

Enquête poursuivie

8 novembre

Utilisation non autorisée du logo de l’UEQ

Visuel approuvé – logo de nature publique

9 novembre

Piratage de leur page Facebook – 1300
fausses mentions «j’aime»

Pouvoir d’enquête limité – aucune
emprise de la Politique référendaire.

9 novembre

Dégrafage d’affiche

Enquête poursuivie

9 novembre

Propos diffamatoires et calomnieux

Enquête : a mené à l’identification du
responsable, membre du comité du NON.
Celui-ci a quitté ses fonctions.

10 novembre

Vandalisme d’affiches – autocollants non
autorisés du NON

SANCTION : 250$ + remboursement des
affiches vandalisées

10 novembre

Informations mensongères et propos
douteux

Aucune infraction directe à la Politique.

10 novembre

Affiches non autorisées du comité du NON

Demande de correctif au Comité du NON

10 novembre

Altération du logo de l’UEQ

Rejetée.
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16 novembre

Informations objectivement fausses

Rectificatif sur deux points :



Plus haute cotisation
Nature remboursable de la
cotisation

Pour le reste, informations considérées
comme non objectivement fausses.
Rappel de la nécessité de laisser place à
l’interprétation dans le cadre d’un débat.
16 novembre

Médias du NON – Site web « UEQ Ark ta
yeule »

Action proactive de la Direction du
référendum dès le début du référendum

Tableau 2. Plaintes déposées par le Comité du NON
DATE

NATURE DE LA PLAINTE

DÉCISION

7 novembre

Acte partisan du secrétaire du
référendum

Erreur sur la personne

15 novembre

Vidéo promotionnel de l’UEQ

À la limite de la Politique référendaire.
Recommandation à l’UEQ de rester
discrète.

18 novembre

Salaire des exécutants de l’UEQ

Mandat des exécutants beaucoup plus
large que le référendum. Lien impossible
entre la compensation et l’implication dans
le référendum.

21 novembre

Article 57 – Kiosque du OUI à vue d’un
bureau de scrutin – Pavillon De Koninck

Demande de retrait du kiosque

21 novembre

Kiosque à vue d’un bureau de scrutin –
Pavillon Paul-Comtois

Rejet de la plainte – Kiosque non à vue

21 novembre

Article 57 - Affichage partisan à proximité
d’un bureau de scrutin – Écran de
l’AÉSAL au pavillon Palasis-Prince

Demande rapide à l’AÉSAL de retirer la
publicité en question.

27 novembre

Mobilisation avec IPad

Rejeté – Article 68

5. Recommandations en vue de l’amélioration de la Politique référendaire
Bien que la campagne référendaire se soit généralement bien déroulée, et que la politique
référendaire ait permis de régler la plupart des cas problématiques et des plaintes qui nous ont été
soumis au cours de cette même campagne, nous considérons malgré tout que certaines
améliorations pourraient être apportées en vue de la prochaine campagne référendaire.
Pour une meilleure définition d’une «activité partisane» et des règles qui l’entoure
Dans sa forme actuelle, la Politique ne vient pas déterminer des balises précises quant à la nature
des dépenses admissibles à un remboursement. Seul l’article 56 énumère les motifs pour lesquels
la Direction du référendum peut refuser une activité ou une dépense partisane. Ces imprécisions
9
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peuvent être problématiques pour les comités partisans lors du processus de planification des
activités partisanes.
Un cas spécifique survenu à l’automne 2017 nécessite une attention particulière : celui de l’achat de
matériel et d’équipement dont l’usage peut dépasser le cadre référendaire. Des dépenses pour du
matériel radiophonique et cinématographique ont été réclamées par un des comités partisans, ce qui
a soulevé de nombreux questionnements. Étant donné que le budget des comités partisans est issu
des cotisations étudiantes, il ne devrait pas y avoir la possibilité d’acquérir du matériel dont l’usage
futur ne bénéficiera pas aux membres de la Confédération. En d’autres mots, le budget des comités
partisans ne devrait pas être une occasion pour des individus d’investir et d’acquérir du matériel pour
leurs propres besoins.
Dans cet esprit, il est proposé ce qui suit :
Recommandation 1.
Ajouter à l’article 1 la définition d’une «dépense partisane» tel que suit :
«Dépense nécessaire à l’organisation d’une activité partisane.»
Modifier le titre de la 2ème section du chapitre IV par «Activité et dépenses partisanes»
;
Ajouter un article à ladite section, tel que suit :
«Sont admises les dépenses qui ne peuvent être assimilées à ce qui suit :
a) Toute dépense autre que celles reliées à une activité partisane;
b) Du matériel dont l’usage peut dépasser la cadre du référendum;
c) Toute dépense assimilable à un investissement;
d) Toute dépense qui profitera à un nombre restreint d’individus. »
Rôle du Comité exécutif avec mandat de représentation ou de position politique
La question du positionnement de l’exécutif a soulevé les débats tant au sein du Caucus des
associations étudiantes qu’au Conseil d’administration. L’article 20 de la Politique référendaire
prévoit actuellement les principes applicables aux différents cas d’espèce liés au positionnement de
l’exécutif dans le cadre d’une campagne référendaire (appui d’une option ou neutralité).
Article 20.
Le Comité exécutif peut obtenir un mandat de représentation politique ou de position politique par
le Conseil d’administration ou par le Caucus des associations étudiantes relativement à la question
référendaire posée, et ce, conformément aux règlements généraux.
À défaut, le Comité exécutif a une obligation de neutralité relativement à la question référendaire
posée. La vice-présidence aux affaires institutionnelles a une obligation par défaut de neutralité
relativement à la question référendaire posée, et ce, même s'il y a mandat de représentation.
Toutefois, le comité exécutif a le mandat d'encourager la participation des membres au
référendum. Il a aussi la responsabilité de s'assurer que tous les étudiants disposent de
l'information objective nécessaire pour se positionner par rapport aux questions posées.

Un des principaux problèmes tient donc aux difficultés de cumuler un éventuel mandat (ou
permission) d’appui d’une des options qui s’opposent dans le cadre d’une campagne référendaire et
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la responsabilité prévue au 3ème alinéa de l’article 20. En effet, non seulement il devient délicat pour
les exécutant-e-s de déterminer les balises à respecter dans la poursuite d’éventuelles activités
partisanes, mais le troisième alinéa de l’article 20 place l’exécutif en position délicate en les rendant
responsables de la campagne « neutre » (promotion de la participation au référendum et campagne
d’information référendaire). Afin d’assurer une séparation nette entre les tâches, il est recommandé
de modifier l’alinéa 3 de l’article 20 de façon à rendre ce mandat conditionnel à la neutralité de
l’exécutif. Il est également recommandé d’inclure ces tâches dans celles de la Direction du
référendum à travers l’ajout d’un nouvel article.
Recommandation 2.
Modifier l’Article 20, alinéa 3, tel que suit :
«En l’absence de mandat de représentation ou de position politique, le comité exécutif
obtient alors le mandat d'encourager la participation des membres au référendum. Il
a aussi dès lors la responsabilité de s'assurer que tous les étudiants disposent de
l'information objective nécessaire pour se positionner par rapport aux questions
posées.»

Recommandation 3.
Ajout d’un article à la section 4 du chapitre III, tel que suit :
«La Direction du référendum est responsable d'encourager la participation des
membres au référendum. Il a aussi la responsabilité de s'assurer que tous les
étudiants disposent de l'information objective nécessaire pour se positionner par
rapport aux questions posées.»
Utilisation frauduleuse de la facture visuelle de la campagne d’information référendaire
Dans l’état actuel des choses, la Politique ne spécifie pas clairement qu’il est interdit d’imiter la facture
visuelle choisie pour faire la promotion du référendum. Bien que cette problématique ne se soit pas
concrétisée lors du dernier référendum, elle est apparue à travers les nombreuses réflexions. Les
conséquences d’une telle action sont importantes : elle porterait à confusion quant au message
véhiculé auprès des étudiants-e-s, en plus de discréditer la Direction du référendum.
Dans un but de prévention, il est recommandé d’ajouter une disposition à l’article 56 spécifique à cet
élément.
Recommandation 4.
Ajouter à l’article 56 ce qui suit :
k) Est de nature à créer une confusion avec la facture visuelle et le message de
la campagne d’information et de promotion référendaire. La facture visuelle
constitue l’ensemble du matériel graphique et/ou audiovisuel produit dans le
cadre de la campagne d’information et de promotion référendaire par la
Direction du référendum.
Mise à jour des articles sur la période de votation
La lecture de la politique permet de constater que quelques articles sont écrits de manière à encadrer
un scrutin papier. Depuis plusieurs référendums, la CADEUL utilise une plateforme de votation
électronique permettant d’authentifier automatiquement les votants, même lorsque le vote a lieu en
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bureau de scrutin. Cette plateforme ayant démontré sa fiabilité, le recours au scrutin papier devient
peu probable dans les années à venir.
C’est le cas particulier des articles 73 et 74, dont les modifications suivantes sont proposées :
Recommandation 5.
Modifier l’article 73 tel que suit :
«Les fonctions attribuées aux deux (2) scrutateurs sont les suivantes :
a) Les scrutateurs doivent s’assurer de l’identité du membre venu exercer son
droit de vote par présentation d’une carte étudiante ou d’une pièce d’identité
avec photo;
b) Les scrutateurs indiquent au membre l’endroit où il peut exercer son droit de
vote. Ils offrent également une assistance si le membre éprouve une difficulté
dans l’utilisation de la plateforme de vote électronique.
Modifier l’article 74 tel que suit :
« Au moment du dépouillement, tout vote dont le votant ne se retrouve pas à la liste
électorale est rejeté automatiquement. »
Au cours du dernier référendum, un scrutin papier était tenu pour les membres qui éprouvaient de la
difficulté à voter sur la plateforme électronique. Ce scrutin avait lieu sur demande au bureau de la
CADEUL. Cette procédure permet d’éviter qu’un membre en règle ne puisse exercer son droit de
vote, empêchant toute invalidation du scrutin pour ce motif. Ainsi, il est recommandé de rendre cette
pratique habituelle par l’ajout d’un article à cet effet.
Recommandation 6.
Ajouter un article à la section 1 du chapitre V tel que suit :
« Un bureau de scrutin papier doit être installé au siège social de la corporation pour
que les personnes réputées membres qui déclarent ne pas avoir pu voter sur la
plateforme de vote électronique puissent exercer leur droit de vote. Lors du
dépouillement, les votes électroniques de ces personnes doivent être rejetés. »
Clarification sur l’appel des décisions du Directeur du référendum
L’usage veut que dans le Cahier référendaire soit spécifiée la durée des différentes périodes du
processus référendaire. À l’automne 2017, la période de dépôt des plaintes en appel de la décision
du Directeur a lieu après la campagne et le scrutin référendaire. Cela ne fait aucun sens, puisqu’un
renversement de décision n’aurait alors aucune incidence sur le processus référendaire. Dans les
faits, si un appel de la décision du directeur avait été reçu, il aurait été traité en cours de période
référendaire, car la Politique prime sur le Cahier. Toutefois, dans un souci de cohérence, il est
recommandé de corriger cette erreur pour les prochains référendums.
Portée de la Politique auprès des comités partisans et de ses sympathisants
L’application de la Politique s’avère n’avoir que peu d’emprise sur les sympathisants des comités
partisans – un terme utilisé ici pour désigner tout membre qui participe activement aux activités
partisanes sans être signataire de la demande de formation du comité partisan. La création du comité
requiert 25 signatures, un nombre qui ne correspond pas nécessairement au nombre de personnes
qui seront régulièrement impliquées dans les activités du comité.
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Cette situation est principalement problématique pour les actions partisanes qui contreviennent à
l’article 56. Idéalement, les critères de l’article 56 devraient être respectés par l’ensemble de la
communauté universitaire en période référendaire. Toutefois, considérant les pouvoirs limités de la
direction du référendum, et le caractère central qu’occupent les comités partisans au sein des
campagnes référendaires, il convient de resserrer le cadre normatif applicable de manière à assurer
qu’une personne qui travaille activement au sein d’un comité (ou avec lui) ne puisse pas engager la
responsabilité du comité uniquement parce qu’il ne fait pas partie de la liste des 25 signataires.
Dans le cadre de la présente campagne référendaire, il est arrivé à plusieurs reprises que des actes
répréhensibles (et parfois en directe infraction de dispositions de la Politique référendaire) soient
commis et/ou encouragés par des individus qu’il n’était pas possible de relier à l’un ou l’autre des
comités représentant officiellement les options du OUI et du NON. Dans certains de ces cas, les
individus participaient clairement aux activités de mobilisation organisées par l’un ou l’autre de ces
comités, sans pour autant faire partie officiellement de ces comités. En effet, dans l’état actuel des
choses, les seuls membres officiels des comités sont les 25 étudiant-es qui signent la feuille
nécessaire à la reconnaissance officielle d’un comité en vertu de la Politique référendaire. Pour
faciliter les interventions de la direction de référendum visant à mettre fin à certaines actions
répréhensibles, il est recommandé ce qui suit :
Recommandation 7.
Élargir la Politique référendaire de manière à ce que les actes posés par des
étudiant-e-s travaillant activement avec l’un ou l’autre des comités représentant les
options du OUI et du NON dans le cadre d’une campagne référendaire puissent mener
à des interventions/sanctions contre les comités avec lesquels ces étudiant-e-s sont
lié-e-s, plutôt que de limiter ces possibilités d’intervention/sanction aux seuls actes
commis par les membres de ces comités.
Création de profils « direction de référendum » sur les principaux réseaux sociaux
Au cours de la campagne référendaire, nous avons été informés – et avons constatés par nousmêmes – certains dérapages ayant eu cours sur les principaux réseaux sociaux (principalement
Facebook, mais potentiellement aussi Twitter) sur lesquels il aurait pu être utile d’intervenir
rapidement au nom de la direction de référendum. Ces interventions auraient eu, selon nous,
l’avantage de permettre une intervention sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier l’auteur-e d’un
propos problématique et, à défaut de réussir à faire retirer les propos problématiques, de réussir d’en
amoindrir la portée. Pour ces raisons :
Recommandation 8.
Que soient créés, pour la durée de la campagne référendaire et à partir de la date
d’entrée en fonction des personnes qui la composent, des profils officiels pour la
direction du référendum sur les principaux réseaux sociaux, soit Facebook et Twitter.
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Rappel des recommandations
Recommandation 1.
Ajouter à l’article 1 la définition d’une «dépense partisane» telle que suit :
«Dépense nécessaire à l’organisation d’une activité partisane.»
Modifier le titre de la 2ème section du chapitre IV par «Activité et dépenses partisanes»
;
Ajouter un article à ladite section, tel que suit :
«Sont admises les dépenses qui ne peuvent être assimilées à ce qui suit :
a) Toute dépense autre que celles reliées à une activité partisane;
b) Du matériel dont l’usage peut dépasser la cadre du référendum;
c) Toute dépense assimilable à un investissement;
d) Toute dépense qui profitera à un nombre restreint d’individus. »
Recommandation 2.
Modifier l’Article 20, alinéa 3, tel que suit :
«En l’absence de mandat de représentation ou de position politique, le comité exécutif
obtient alors le mandat d'encourager la participation des membres au référendum. Il
a aussi dès lors la responsabilité de s'assurer que tous les étudiants disposent de
l'information objective nécessaire pour se positionner par rapport aux questions
posées.»
Recommandation 3.
Ajout d’un article à la section 4 du chapitre III, tel que suit :
«La Direction du référendum est responsable d'encourager la participation des
membres au référendum. Il a aussi la responsabilité de s'assurer que tous les
étudiants disposent de l'information objective nécessaire pour se positionner par
rapport aux questions posées.»
Recommandation 4.
Ajouter à l’article 56 ce qui suit :
k) Est de nature à créer une confusion avec la facture visuelle et le message de
la campagne d’information et de promotion référendaire. La facture visuelle
constitue l’ensemble du matériel graphique et/ou audiovisuel produit dans le
cadre de la campagne d’information et de promotion référendaire par la
Direction du référendum.
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Recommandation 5.
Modifier l’article 73 tel que suit :
«Les fonctions attribuées aux deux (2) scrutateurs sont les suivantes :
a) Les scrutateurs doivent s’assurer de l’identité du membre venu exercer son
droit de vote par présentation d’une carte étudiante ou d’une pièce d’identité
avec photo;
b) Les scrutateurs indiquent au membre l’endroit où il peut exercer son droit de
vote. Ils offrent également une assistance si le membre éprouve une difficulté
dans l’utilisation de la plateforme de vote électronique.
Modifier l’article 74 tel que suit :
« Au moment du dépouillement, tout vote dont le votant ne se retrouve pas à la liste
électorale est rejeté automatiquement. »

Recommandation 6.
Ajouter un article à la section 1 du chapitre V tel que suit :
« Un bureau de scrutin papier doit être installé au siège social de la corporation pour
que les personnes réputées membres qui déclarent ne pas avoir pu voter sur la
plateforme de vote électronique puissent exercer leur droit de vote. Lors du
dépouillement, les votes électroniques de ces personnes doivent être rejetés. »

Recommandation 7.
Élargir la Politique référendaire de manière à ce que les actes posés par des
étudiant-e-s travaillant activement avec l’un ou l’autre des comités représentant les
options du OUI et du NON dans le cadre d’une campagne référendaire puissent mener
à des interventions/sanctions contre les comités avec lesquels ces étudiant-e-s sont
lié-e-s, plutôt que de limiter ces possibilités d’intervention/sanction aux seuls actes
commis par les membres de ces comités.

Recommandation 8.
Que soient créés, pour la durée de la campagne référendaire et à partir de la date
d’entrée en fonction des personnes qui la composent, des profils officiels pour la
direction du référendum sur les principaux réseaux sociaux, soit Facebook et Twitter.
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Annexe 1 – Calendrier référendaire
Les dates des plages indiquées correspondent aux dispositions du Cahier référendaire tel qu’adopté le 22 octobre 2017.
OCTOBRE

NOVEMBRE

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Période de dépôt des plaintes
Formation des comités partisans
Approbation des visuels et plans d'action
Promotion du référendum
Période référendaire
Campagne d'information référendaire
Activités partisanes
Scrutin
phys.
Vote en ligne
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Annexe 2 – Résumés budgétaires des comités partisans

Annexe 2.1 – État des dépenses du Comité du OUI……………………… p. 14
Annexe 2.2 – État des dépenses du Comité du NON ……………………. p. 16
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Direction du référendum
Session d'automne 2017
État des dépenses du Comité du OUI
FINAL - 12 décembre 2017

Date

Description

Montant

Dépenses
30-oct-17

Chandails Sérigraphie Express
50 x Chandails
Stencils
Taxes

04-nov-17

Macarons du OUI (250 unités)

14-nov-17

Remboursement vandalisme

20-nov-17

Crayons-feutres et cartons

04-déc-17

Publicité Facebook

297,50 $
30,00 $
49,04 $
376,54 $
373,67 $
373,67 $
-190,89 $
-190,89 $
14,12 $
14,12 $
127,00 $
127,00 $

TOTAL DÉPENSÉ

700,44 $

Dépenses du Service de la reprographie
31-oct-17

20-nov-17

Impressions SREP (#47738)
120 x Affiches 22x17 po
60 x Affiches 44x17
2000 Cartes postales
Taxes

1 091,00 $
1 091,00 $
293,00 $
371,19 $
2 846,19 $

3000 tracts (#53159)
Taxes

355,00 $
53,24 $
408,24 $

Impressions SREP

TOTAL DÉPENSÉ SREP
18
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Sanctions
TOTAL DES SANCTIONS

0,00 $

RÉSUMÉ BUDGÉTAIRE DU COMITÉ
Budget total initial
Total dépensé
Total dépensé SREP
Total des sanctions
Budget restant

4 000,00 $
700,44 $
3 254,43 $
0,00 $
45,13 $

Notes
Voici le résumé des publicités Facebook comptabilisées pour le Comité partisan, en date de sa
dissolution.
DATE
27-nov
26-nov
22-nov
22-nov
22-nov
22-nov
TOTAL

MONTANT
37,00 $
20,00 $
50,00 $
10,00 $
5,00 $
5,00 $
127,00 $

19

Rapport de la Direction du référendum – Séance du Conseil d’administration du 28 janvier 2018

Direction du référendum
Session d'automne 2017
État des dépenses du Comité du NON
FINAL - 12 décembre 2017

Date

Description

Montant

Dépenses
28-oct-17

Achat de matériel radiophonique dans le but de produire notre
podcast sur Internet
Micro Shure (Kijiji)
Micro Shure + 2 câble XLR
Séquenceur radio
Frais de déplacement

28-oct-17

Achat de matériel afin de produire des vidéos et de pallier à du
matériel que ne possède pas l'Université
Sac de pierres Vanguard ($ US)
Trépied Acebil ($ US)
Dolly pour trépied Acebil ($ US)
Frais d'envoi ($ US)
Taux de change ($CAN/$US)

05-nov-17

Chandails, stylos, aimants et bannière du NON

09-nov-17

Chandails (seconde commande)

10,99 $
532,00 $
84,00 $
73,00 $
1,32408
926,84 $
698,65 $
698,65 $

Chandails
Frais d'envoi

10-nov-17

80,00 $
123,48 $
155,21 $
35,00 $
393,69 $

Location logiciel de montage vidéo (1 mois, USD, convertit au tx
de change du jour 1,2683 CND/USD)

187,20 $
19,99 $
207,19 $
43,73 $
43,73 $

10-nov-17

Pizza pour le lunch des bénévoles lors du tournage des capsules
du NON

100,66 $
100,66 $

04-déc-17

Publicité Facebook

253,66 $
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253,66 $
TOTAL DÉPENSÉ

2 624,42 $

Dépenses du Service de la reprographie
08-nov-17

Impressions SREP
Affiches 11 x
17 cotisation
(#50989)
Affiches 11 x
17
argumentaire
(#50989)
Affiche 24 x
36 (#50989)
Flyers
(#50999)
Taxes

10-nov-17

15-nov-17

20-nov-17

Impressions SREP - 1000 tracts 3,5 x 8,5
(#52794)

37,50 $

37,50 $

40,00 $
146,00 $
39,14 $
300,14 $
199,00 $

Taxes

29,85 $
228,85 $

Affiches sur
fond noir 11 x
17 (#52935)
Affiches sur
fond blanc 11
x 17 (#52935)
Taxes

37,50 $

1000 tracts
(#53193)
500 tracts
(#53058)
Taxes

199,00 $

Impressions SREP

37,50 $

11,25 $
86,25 $

Impressions SREP

TOTAL DÉPENSÉ SREP
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Sanctions
14-nov-17

Sanction #1

440,49 $
TOTAL DES SANCTIONS

440,49 $

RÉSUMÉ BUDGÉTAIRE DU COMITÉ
Budget total initial
Total dépensé
Total dépensé SREP
Total des sanctions
Budget restant

4 000,00 $
2 624,42 $
1 011,98 $
440,49 $
-76,89 $ >>>>>>>>>>> Oubli de taxes (voir notes)

Notes
Voici le résumé des publicités Facebook comptabilisées pour le Comité partisan, en date de sa
dissolution.
DATE
22-nov
16-nov
14-nov
14-nov
11-nov
11-nov
11-nov
11-nov
09-nov
09-nov
08-nov
TOTAL

MONTANT
40,00 $
19,00 $
0,03 $
2,29 $
20,60 $
0,02 $
19,85 $
6,45 $
2,75 $
15,84 $
126,83 $
253,66 $

Notes (suite)
OUBLI DE TAXES: des montants de taxes équivalents à 76,89$ ont été omis dans la comptabilité
des dépenses au Service de la reprographie pour le comité. Cet oubli s'explique par le fait que les
montants préliminaires fournis par le SREP excluaient les taxes.
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Annexe 3 – Avis publics de la direction référendaire

Annexe 3.1 – Avis public du 18 novembre 2017……………………..……… p. 21
Annexe 3.2 – Avis public du 22 novembre 2017 ……..……………………. p. 24
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Direction du référendum
18 novembre 2017
AVIS PUBLIC
Infractions commises dans le cadre du référendum

Bonjour à toutes et tous,
Depuis le 30 octobre dernier, la campagne référendaire bat son plein avec son lot de discussions,
d’échanges et de débats. J’ai d’ailleurs eu la chance d’assister aux deux débats qui ont eu lieu entre
les représentant-es des Comités du oui et du non (les 8 et 14 novembre derniers) et dois dire que
j’ai été particulièrement impressionné par la qualité de ceux-ci. Les participants à ces deux débats
nous ont fait la preuve par mille qu’il est possible de présenter les points de vue qui sous-tendent les
deux options qui s’affrontent dans le contexte référendaire d’une manière passionnée tout en
demeurant dans les limites du respect et de la rigueur intellectuelle.
Toutefois, les débats ont parfois dépassé les limites de la politique référendaire et, à quelques jours
du début de la période de votation, le présent courriel a pour but de vous informer des infractions à
la politique référendaire que la direction de référendum a constatées pour les membres des comités
du Non et du oui.
1) Propos diffamatoires et dégradants à l’encontre des membres du comité du oui
Le 8 novembre dernier, une série de commentaires diffamatoires, vulgaires ou carrément dégradants
à l’encontre des membres du comité du oui ont été publiés sur leur page Facebook, en contravention
manifeste de l’article 56 de la Politique référendaire. Ceux-ci ont depuis été retirés et il n’était pas
possible, en date du 8, d’identifier l’auteur-e (ou les auteur-es) de ces mêmes commentaires (des
démarches ont par ailleurs été entreprises sur cette question). Pour éviter la répétition de tels gestes
déplorables, j’ai donc demandé aux responsables du Comité du non de bien vouloir publier
rapidement un avis dans lequel ils réaffirmaient l’importance de débattre des enjeux propres à la
campagne référendaire à l’intérieur des limites de la civilité qu’imposent notamment le respect de la
dignité et de la réputation d’autrui (avis qui a été publié sur la page Facebook du Comité du non).
Le 14 novembre dernier, nous avons été à même de constater que la page Facebook à partir de
laquelle ces commentaires avaient été publiés était administrée par un membre du comité du non.
Une fois confronté, ce membre a démissionné de son rôle au sein du comité du non, transmis une
lettre d’excuses aux personnes visées par ses propos et fermé la page Facebook à partir de laquelle
il avait publié les commentaires litigieux. Celui-ci ayant agi de sa propre initiative et sans l’appui du
reste du comité du Non : aucune sanction additionnelle n’a été imposée.
2) Utilisation de matériel produit sans approbation de la direction de référendum pour
vandaliser certaines affiches diffusées par le Comité du oui
Les membres du Comité du Non ont fait produire, sans l’autorisation de la direction du référendum,
une série de 50 autocollants aux couleurs de leur Comité. Les responsables du Comité du Oui nous
ont fait part du fait que certains de ces autocollants avaient été apposés sur certaines de leurs
affiches, avec preuves à l’appui. Il va de soi que la dégradation de matériel promotionnel publié sur
les babillards de la CADEUL par l’un et/ou l’autre des Comités est en complète violation de la
Politique référendaire. Le Comité du Non, responsable de la production non autorisée de tels
autocollants a donc été tenu responsable de la dégradation des affiches du Comité du oui sur
lesquelles ces autocollants ont été apposés.

24

Rapport de la Direction du référendum – Séance du Conseil d’administration du 28 janvier 2018
Conformément à l’article 95 de la Politique référendaire, le budget alloué au Comité du Non a donc
été amputé du montant nécessaire au remplacement des affiches dégradées par l’utilisation des
autocollants produits par le Comité du Non, en plus d’un montant symbolique de 250$ visant à
dédommager les membres du Comité du oui qui ont dû procéder au remplacement de ces affiches.
Les autocollants toujours en possession des membres du Comité du Non ont dû être détruits.
3) Arrachage d’affiches diffusées par le Comité du oui
Depuis le début de la campagne référendaire, on nous a rapporté que plusieurs affiches publiées
par le Comité du oui sur les babillards de l’Université Laval avaient été arrachées ou dégradées. Dès
les premiers signalements, nous sommes entrés en contact avec le service de sécurité de l’Université
Laval pour leur demander leur vigilance sur cette question, ainsi qu’avec le Comité du non pour leur
demander d’agir auprès de leurs membres et sympathisants. Le trésorier du Comité du non m’a
confirmé le jeudi 9 novembre qu’un rappel avait été fait aux membres et sympathisants-es du Comité
du non à l’effet qu’il était « important de ne pas détruire/corrompre/ou volontairement arracher du
matériel promotionnel du Oui. » De tels actes de vandalisme s’étant reproduits quelques jours après
ce rappel : j’ai demandé (le 11 novembre) de publier rapidement un avis sur la Page Facebook du
comité du non dans lequel ce rappel devait être clairement réaffirmé.
Il convient également de rappeler de manière générale qu’une campagne référendaire saine repose
sur le respect des individus qui défendent l’option à laquelle nous nous opposons. En vertu des
règles qui régissent le fonctionnement du présent référendum, le matériel promotionnel se trouve à
être payé par l’ensemble de la communauté étudiante dans le but de permettre au maximum de
membres de la CADEUL d’être informés sur les positions des deux camps qui s’affrontent. Les actes
de vandalisme à l’égard du matériel promotionnel de quelque camp que ce soit, de même que tout
acte d’irrespect et/ou de dénigrement des membres de l’option opposée à celle que nous défendons,
n’ont pas leur place dans la présente campagne référendaire.
4) Diffusion d’affiches et tracts par le Comité du non sans qu’on y retrouve la mention « payé
et autorisé par la direction du référendum »
On a porté à mon attention le fait que certaines affiches et/ou tracts publiés et/ou diffusés par le
Comité du Non ne portaient pas la mention « payé et autorisé par la direction du référendum ». Bien
que les visuels des affiches actuellement visibles sur les babillards de la CADEUL aient effectivement
été approuvés par la direction du référendum, l’absence de cette mention constitue une infraction à
l’article 55 de la Politique référendaire. J’ai donc demandé aux responsables du Comité du non d’y
remédier dans les plus brefs délais.
5) Création d’un vidéo promotionnel par l’UEQ le 31 octobre et rediffusion de ce vidéo par le
Comité du oui
Le Comité du non a porté à mon attention que l’UEQ avait créé et diffusé un vidéo promotionnel le
31 octobre et que le comité du oui l’avait rediffusé sur sa page Facebook le jour même. Il leur semblait
pour le moins curieux qu’un tel vidéo vantant les avantages d’une association comme l’UÉQ ait été
créé et diffusé à peine un jour après le début de la période référendaire : ils considéraient donc que
ce vidéo devrait être comptabilisé comme une « activité partisane » au sens de la Politique
référendaire. De leur côté, les membres du Comité du oui m’ont affirmé qu’ils n’avaient pas été
impliqués dans la création de ce vidéo par l’UEQ et que celle-ci était initialement prévue pour le début
du mois d’octobre (c’est un retard dans la production qui aurait fait en sorte qu’il soit finalement rendu
public le 31 octobre).
Il s’agit ici d’un cas qui se situe aux limites de la politique référendaire. Je partage entièrement l’avis
du comité du Non quant au fait que la sortie de ce vidéo moins d’un jour après le début de la
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campagne référendaire soit pour le moins curieuse et milite fortement en faveur de la reconnaissance
de ce vidéo comme une « activité partisane » visant à inciter les membres de la CADEUL à voter en
faveur de l’affiliation à l’UEQ. En effet, bien que ce vidéo ne fasse pas directement référence à la
campagne référendaire ayant cours à l’Université Laval, on ne peut le considérer que comme un
vidéo promotionnel, incitant les étudiants du Québec à se joindre à l’UEQ : dans un tel contexte, sa
diffusion le 31 octobre est pour le moins discutable.
Néanmoins, suite aux explications du Comité du oui, et considérant le fait : 1) qu’il n’y a pas eu
d’autres actes/documents posés/diffusés par l’UEQ depuis le début de la campagne référendaire qui
auraient pu être considérés comme des activités partisanes et que 2) le vidéo ne fait pas directement
à la campagne référendaire ayant cours à l’Université Laval, il me faut donner le bénéfice du doute
au Comité du oui et à l’UEQ concernant la création/diffusion de ce vidéo. Nous suggérons cependant
fortement à l’UEQ de continuer à faire preuve d’une grande réserve dans le cadre de la campagne
référendaire et de laisser le Comité du oui diffuser les informations appuyant l’option de l’affiliation.
6) Diffusion d’une information « objectivement fausse » par le Comité du non
On a porté à mon attention que le Comité du Non aurait affirmé que la cotisation exigée par l’UEQ
serait « la plus haute cotisation demandée par une association étudiante nationale ». Il appert que
la FECQ exige une cotisation plus élevée que celle qui l’est par l’UEQ. Informé de ce fait, le comité
du Non a voulu justifier son affirmation sur la base du fait qu’elle se limitait aux associations
universitaires. L’explication du Comité du Non est insuffisante pour réchapper la véracité de
l’affirmation puisque la FECQ est une « association étudiante nationale » : l’affirmation aurait pu se
défendre à la lumière de la réplique du Comité du Non si celui-ci avait affirmé qu’il s’agit de la plus
haute cotisation demandée par une association étudiante universitaire de portée nationale. En
conséquence, j’ai demandé au Comité du non de publier un correctif à cet effet sur leur page
Facebook.

Louis-Philippe Lampron
Directeur du référendum
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Direction du référendum
22 novembre 2017
AVIS PUBLIC
Lignes directrices pour l’application de l’article 57
et constatation d’une infraction

Depuis le début de la période de votation « en personne », qui se déroule très bien depuis son
déclenchement le 20 novembre dernier, j’ai reçu plusieurs signalements et plaintes concernant
l’article 57 de la Politique référendaire qui me poussent à en clarifier la portée.
L’article 57 de la politique référendaire est très clair et interdit la tenue de toute « activité partisane à
la vue des bureaux de vote ». Il va de soi qu’il n’est pas interdit, pour une personne portant un
macaron ou un t-shirt en faveur des options du oui ou du non de se promener dans un des lieux où
sont installés les bureaux de scrutin (la règle qui a été transmise aux scrutateurs sur cette question,
tout comme sur celle de la présence d’affiches sur l’un des babillards de la CADEUL, tient à la lisibilité
- et/ou l’audibilité - des informations transmises en faveur de l’une et/ou l’autre des options). Ceci
étant, il est bien entendu qu’il convient de faire preuve de la plus grande discrétion lorsque vous êtes
« à la vue » d’un des bureaux de vote.
Malgré ce qui précède, un kiosque visant à promouvoir l’une ou l’autre des options ne peut être
installé dans un endroit où il est possible de le voir à partir d’un des bureaux de scrutin sans violer
l’article 57 de la Politique référendaire.
Depuis le début de la période de votation en personne, on a porté à mon attention que le comité du
Oui avait installé un tel kiosque au Pavillon De Koninck qui, bien qu’éloigné du bureau de vote, était
néanmoins visible à partir de celui-ci. J’ai donc demandé aux responsables du Comité du oui de
retirer immédiatement ce kiosque (ainsi que tout kiosque similaire à la description du second
paragraphe) et de bien vouloir s’abstenir d’organiser quelque activité partisane à la vue d’un des
différents bureaux de vote pour le reste de la période de votation « en personne ».
En vous souhaitant une excellente fin de période référendaire et vous invitant à exercer votre droit
de vote

Louis-Philippe Lampron
Directeur du référendum 2017
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Annexe 4 – Évolution de la participation au scrutin dans le temps
Évolution du vote dans le temps - Référendum CADEUL A2017
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