
EXTRAIT DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 
ACÉRICOLES DU QUÉBEC 
 
ÉLECTION ET ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT 

 
17. a) Le président des PPAQ est élu par l’assemblée générale des membres affiliés, à la majorité absolue des délégués 

votants, parmi les membres du conseil d’administration ainsi que parmi tout président sortant qui n’a pas été réélu 
à titre de président du membre affilié duquel il fait partie, pour un mandat de 2 ans. Il est rééligible. Le mandat du 
président élu débute dès la clôture de l’assemblée générale et se termine à la clôture de l’assemblée annuelle de 
la deuxième année complète de son mandat. Si un président ne termine pas son mandat, le président qui est élu 
pour le remplacer débute un nouveau mandat de 2 ans.  

 
b) L’élection du président est soumise à la procédure suivante : 

 
1. Le conseil d’administration nomme un président d’élection. 

 
2. Une commission électorale, composée d’un secrétaire et de 2 scrutateurs nommés par le conseil 

d’administration, assiste le président d’élection dans ses fonctions. La commission électorale doit être 
constituée au moins vingt-un (21) jours avant l’assemblée.  
 
La mise en candidature se fait au moyen d’un bulletin officiel de présentation signé par le candidat et 
appuyé par au moins 10 délégués inscrits à l’assemblée générale annuelle des membres affiliés. 
 

3. Le secrétaire de la commission électorale confirme immédiatement aux candidats si leur mise en 
candidature est en règle. 
 

4. Lorsque la période de mise en candidature est terminée, le secrétaire de la commission électorale 
communique aux délégués la liste des mises en candidature pour le poste de président. 
 

5. Le président d’élection voit à fournir à tous les candidats une période de temps équitable pour 
s’exprimer devant l’assemblée. Ensuite, s’il y a plus d’une mise en candidature, on passe 
immédiatement au vote par scrutin secret. 
 

6. Après un premier tout de scrutin, si un candidat n’a pas obtenu une majorité absolue, un deuxième 
scrutin se fait entre les deux candidats ayant obtenu le plus de votes au premier tour. 
 

7. Le président d’élection déclare élu au poste de président des PPAQ le candidat ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix. 

 
c) Les attributions du président sont les suivantes :  
 

1. Il préside les assemblées générales, les réunions du conseil d’administration et du conseil exécutif et il 
en dirige les débats.  

 
2. Il règle les problèmes qui exigent des décisions immédiates.  

 
3. Il représente les PPAQ dans ses actes officiels.  

 
4. Il ordonne la convocation des assemblées générales ou des réunions du conseil d’administration, dans 

les cas prévus au présent règlement.  
 

5. Il signe les chèques conjointement avec le trésorier ou toute autre personne désignée par le conseil 
exécutif.  

 
6. Dans le cas d’égalité des voix, il exerce un vote prépondérant. En aucun temps, celui-ci n’a double voix.  
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