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Calendrier des élections 2023 – Mise à jour le 4 février 2023 

 

Date Action Notes 

13 février Envoyer aux membres du Conseil des présidents 

le formulaire d’inscription des délégués à 

l’assemblée générale (AG); 

1. Inscription des délégués et substituts  

2. Section et nombre de délégués alloués. 

Mars - Avril 2023 Rappel dans les médias de communication de 

l’AQDER de la procédure de mise en 

candidature ; 

1. Date limite des dépôts des candidatures ; 

2. Les documents nécessaires ; 

Vendredi 31 mars Réception à l’AQDER de la liste des délégués des 

sections locales 

 

1. Nom; 

2. Adresse postale; 

3. Adresse courriel; 

Vendredi 28 avril Date limite du dépôt des candidatures 

Ouverture des mises en candidature. 

12h : heure limite pour le dépôt des candidatures  

13 h : Analyse des candidatures et validation des conditions 

d’éligibilité des candidatures reçues ; 

Lundi 1er mai  Informations aux présidentes et présidents des 

sections, aux délégués et aux candidatures 

retenues des résultats de la démarche de mise en 

candidature ; 

* De préférence, envoi des résultats et des 

documents suivants par courriel; 

1. Le nom des candidats éligibles ; 

2. Les bulletins de mise en candidature valides ; 

3. Les lettres de présentation et la photo de chacune des 

candidatures ; 

4. Vidéos de présentation de candidatures déposées sur le site 

de l’AQDER. Pour la production des vidéos et la mise en 

ligne, on invite les candidats à communiquer avec le DG; 

Du 1er mai  au 5 mai Période tampon en cas de manque de candidature. − Informer les présidents. 
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Mardi 30 mai S’il y a des élections il y aura vote de 8 h à 16 h  

Mercredi 31 mai Annonce officielle des résultats au CP et à l’AG .  

 

 

 


