
 

 

 

Règles d'élection du Conseil général de l'AÉS de 

2019  

Préparé par la directrice générale des élections, Sophie Gregoire-Mitha - internes@ssa-aes.com 

  

En tant que candidat aux élections du Conseil général de l’AÉS de 2019, vous acceptez de 
vous conformer à toutes les règles suivantes. Toute infraction aux règles suivantes peut 

entraîner la disqualification ou toute autre pénalité décrite dans ce document. 

  

  
1. Réunion obligatoire des candidats : 

1. Tous les candidats DOIVENT être présents, en personne ou par procuration, à la 
réunion de tous les candidats ; 

2. Personne ne peut représenter plus d'un (1) candidat à la réunion des candidats. 
  

2. Échéanciers : 
1. La période de campagne débutera le lundi 30 septembre 2019, à 8h00 et se terminera 

le mercredi 2 octobre 2019, à 17h30 ; 
a. La création de nouveau matériel promotionnel ou de campagne active est 

strictement interdite après la fin de la période de campagne ; 
2. La période de vote débutera le mercredi 2 octobre 2019, à 18h00 et se terminera le 

vendredi 4 octobre 2019, à 18h00. 
  

3. Campagne : 

1. Tout le matériel de campagne écrit, y compris les affiches, doit être bilingue 

(français/anglais) ; 
2. Un candidat peut avoir jusqu'à vingt-cinq (25) affiches, pourvu que : 

a. Toutes les affiches sont approuvées et estampillées par le président-directeur 

général ou un membre du Comité des élections avant d'être affichées ; 

i. Une copie de chaque affiche doit être envoyée numériquement au PDG à 
partir du dimanche 29 septembre 2019 à 23h59 pour approbation ; 

ii. Les affiches peuvent être estampillées à partir du lundi 30 septembre 
2019 à 8h00 ; 

b. Les reçus de toutes les affiches sont conservés et mis à la disposition du PDG 

sur demande ; 

c. Vingt-quatre (24) affiches ne doivent pas dépasser 8,5" x 11" ; 
d. Une (1) affiche de vingt-cinq (25) pouces peut dépasser 8,5" x 11" ; 

e. L'affichage est autorisé à MRN, BSC, GNN, à condition que :  

i. Aucune affiche n'est affichée sur une surface peinte ; 



 

 

ii. Seul du ruban de masquage est utilisé pour l'affichage ; 
iii. Aucune affiche n'est affichée sur les panneaux de sortie de secours ou 

sur l'équipement d'urgence ; 
iv. Tout affichage n'obstruera pas le champ de vision par une porte ; 

f. Toutes les affiches doivent être retirées avant la fin de la période de vote ; 
g. Chaque affiche trouvée en violation de ces règles entraînera une punition, y 

compris, mais sans s'y limiter : 
i. La perte de l'affiche en question ;  

ii. Une perte de 1% du total des votes reçus par le candidat ; 
1. Si le candidat n'est pas contesté dans sa course, une infraction 

sera considérée comme une perte de 1% du total des votes pour 
le candidat ; 

2. Si une déduction de vote n'est pas un nombre entier, la 

déduction sera arrondie à l'entier supérieur ; 

3. Les plateformes pour le site web doivent être bilingues et doivent être envoyées 

numériquement au PDG au plus tard le dimanche 29 septembre à 23h59 pour 

approbation ; 

4. Aucune ardoise entre les candidats ne sera tolérée. L'ardoise comprend, sans toutefois 

s'y limiter : 
a. Le partage de ressources ou de bénévoles entre les candidats ; 

b. L'endossement, officiel ou non officiel, d'un candidat par un autre. Dans un tel 
cas, l'endosseur est responsable de ses déclarations et peut être puni par, mais 

sans s'y limiter : 
i. Un avertissement ; 

ii. Une suspension de sa campagne pour une période de temps à 
déterminer par le PDG ; 

iii. Une perte de 5% du total des votes reçus par le candidat ; 

1. Si le candidat n'est pas contesté dans sa course, une infraction 

sera considérée comme une perte de 5% du total des votes pour 

le candidat ; 

2. Si une déduction de vote n'est pas un nombre entier, la 
déduction sera arrondie à l'entier supérieur ; 

iv. Disqualification ; 
5. Ni la diffamation ni la calomnie ne seront tolérées. Dans un tel cas, le contrevenant est 

responsable de ses déclarations et peut être puni par : 
a. Un avertissement ; 

b. Une suspension de sa campagne pour une période de temps à déterminer par 

le PDG ; 

c. Une perte de 5% du total des votes reçus par le candidat ; 

i. Si le candidat n'est pas contesté dans sa course, une infraction sera 

considérée comme une perte de 5% du total des votes pour le candidat ; 



 

 

ii. Si une déduction de vote n'est pas un nombre entier, la déduction sera 
arrondie à l'entier supérieur ; 

d. Disqualification ; 
e. La définition de diffamation appliquée englobe toute déclaration écrite qui est 

fausse, malveillante et qui porte atteinte à la réputation d'un autre candidat ; 
f. La définition de diffamation appliquée englobe toute déclaration ou tout geste 

verbal qui est faux, malveillant et qui nuit à la réputation d'un autre candidat ; 
6. L'utilisation des médias sociaux est limitée à Facebook, aux reportages Snapchat, à 

Instagram et aux plateformes approuvées sur le site web de l’AÉS ; 
a. Seules les pages Facebook peuvent être créées, pas les événements ni les 

groupes ; 
b. Tous les messages doivent être ouverts au public ; 

c. Tous les messages sur Instagram et Facebook doivent porter le tag SSA-AÉS;1 

d. Tous les candidats doivent suivre tous les médias sociaux de l’AÉS s'ils veulent 

poster sur cette plateforme ;  

e. Tout affichage DOIT se faire dans les deux langues officielles ; 

f. La création de nouveaux messages est strictement interdite après la fin de la 

campagne ; 

7. Après la fin de la campagne électorale, il sera interdit de tenir des causeries en classe 
ou de farfouiller les élèves ; 

a. Des messages générales de "vote par anticipation" peuvent se produire ; 
8. Toutes les règles qui ne sont pas couvertes dans ce document seront par défaut les 

Règles d'élection des corps fédérés dans la Constitution de la FÉUO. 
  

4. Les dépenses : 
1. La valeur de la campagne d'un candidat ne peut dépasser 50 $ (après impôts) ; 

a. La définition de la valeur appliquée englobe la valeur d'un article plutôt que son 

coût ; 

b. La valeur sera déterminée de façon raisonnable par le PDG; 

2. Le coût de la campagne d'un candidat ne peut dépasser 50 $ (après impôts) ; 

a. La définition du coût appliquée englobe le montant d'argent dépensé pour un 
article donné ; 

b. Un candidat doit soumettre un reçu détaillé avant le vendredi 11 octobre 2019 à 
17h30 pour être admissible au remboursement ; 

c. Une candidate sera remboursée pour toutes ses dépenses de campagne 
approuvées jusqu'à concurrence de 25 $ ; 

3. Aucun candidat ne peut utiliser les ressources d'un Gouvernement étudiant reconnu de 

l'Université d'Ottawa ou de l’Union étudiant de l’Université d’Ottawa pour sa 

campagne. Ceci peut inclure, mais n'est pas limité à : 

a. Bureaux et ordinateurs ; 

b. Papier ou imprimantes ; 
c. Ruban de masquage. 



 

 

  
 

 
 

5. Bénévoles : 
1. Tout candidat peut avoir n'importe qui comme représentant officiel qui a les mêmes 

pouvoirs que pendant la période de campagne électorale (c.-à-d. les discussions en 
classe, les affiches suspendues, la parole en son nom, etc. 

2. Tout candidat peut recruter des bénévoles pour l'aider dans sa campagne. Bénévoles : 
a. Peuvent être n'importe quel étudiant de l'Université d'Ottawa ; 

b. Ne doivent pas être inscrit auprès de plus d'un candidat ; 
c. Doivent être inscrit au moyen d'un formulaire en ligne ; 

d. Sont limitées aux campagnes sur les médias sociaux seulement ; et 

e. Sont soumis à toutes les règles de campagne électorale et aux pénalités 

décrites ci-dessus. 

3. Les bénévoles et le représentant officiel ne sont pas tenus d'être étudiants à la Faculté 

des sciences. 

  

  
6. Disputes : 

1. Toute dispute concernant les règles électorales doit être soumise par écrit au PDG, qui 
prendra une décision officielle et exécutoire ;  

a. Si un candidat souhaite faire appel de cette décision, il doit le faire par écrit 
auprès du PDG dans les 24 heures suivant la décision de ce dernier ; 

b. Le contenu de l'appel sera présenté au Comité des élections de l'Association 
des étudiant(e)s en sciences, qui rendra un jugement final en temps opportun.  

  

  

Pour toute question concernant les règles électorales ou pour clarifier les ambiguïtés perçues, 

communiquez avec le PDG à internal@ssa-aes.com. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


