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Calendrier électoral 

 Mises en candidature : du 14 février 9h au 28 février 17h; 

 Campagne électorale : 1er mars 9h au 20 mars 17h; 

 Scrutin : 22 mars 9h au 24 

mars 17h. 

Candidatures reçues 

 Olivier Gignac – Président 

 Vanessa Destiné – Secrétaire 

 Serge Malaison – Trésorier 

 Léa Carrier – Vice-présidente aux communications 

 Benjamin Boutin – Vice-président aux affaires externes et internationales 

 Louis-Charles Gagnon Tessier – Vice-président aux affaires académiques 

 Léonardo Sa – Vice-président à la recherche 

 Raphaël Gave – Coordonnateur du campus de Gatineau 

 William Samson – Coordonnateur du campus de Québec 

 Sameer Muldeen – Coordonnateur du campus de Montréal 

Deux candidatures ont été rejetées. Une parce qu’elle ne comprenait pas les documents 

nécessaires et une parce qu’elle a été transmise hors délai. 

Affichage 

Aucun candidat n’a produit d’affiche, tel que prévu par les règlements généraux et la 

politique électorale. 

Campagne 

Un seul plan de campagne a été produit et approuvé. On peut en trouver copie en annexe. 

Scrutin 



8 votes ont dû être annulés en raison d’une erreur dans le site web de vote en ligne. Les 

personnes concernées se sont vues attribuées un nouvel identifiant unique afin de voter de 

nouveau. 

Une personne a signalé ne pas pouvoir accès au système de vote électronique avec le lien 

unique qui lui a été envoyé. Un nouveau lien lui a été transmis. 

Une personne a indiqué que le courriel transmettant l’identifiant unique ne précisait pas 

la durée du scrutin et que son texte portait à ambiguïté quant au moment du début de la 

période.  

Plusieurs personnes ont noté qu’un courriel de rappel a été transmis en quintuple lors de 

la dernière journée de vote. 

Résultats 

Présidence 

 Olivier Gignac 

o 110 votes pour, 41 absentions, élu à l'unanimité. 

Secrétariat 

 Vanessa Destiné 

o 109 votes pour, 42 abstentions, élue à l'unanimité. 

Trésorerie 

 Serge Malaison 

o 104 votes pour, 47 abstentions, élu à l'unanimité. 

Vice-présidence aux communications 

 Léa Carrier 

o 115 votes pour, 36 abstentions, élue à l'unanimité. 



Vice-présidence aux affaires externes et internationales 

 Benjamin Boutin 

o 110 votes pour, 41 abstentions, élu à l'unanimité. 

Vice-présidence aux affaires académiques 

 Louis-Charles Gagnon Tessier 

o 109 votes pour, 42 abstentions, élu à l'unanimité. 

Vice-présidence à la recherche 

 Léonardo Sa 

o 105 votes pour, 46 abstentions, élu à l'unanimité. 

Coordination du campus de Gatineau 

 Raphaël Gave 

o 104 votes pour, 47 abstentions, élu à l'unanimité. 

Coordination du campus de Québec 

 William Samson 

o 98 votes pour, 53 abstentions, élu à l'unanimité. 

Coordination du campus de Montréal 

 Sameer Muldeen 

o 99 votes pour, 52 abstentions, élu à l'unanimité. 

La présidence d’élection recommande l’entérinement de ces résultats par l’Assemblée 

générale. 

  



Recommandations 

La future présidence devrait prendre particulièrement soin de détailler toutes les étapes du 

processus électoral sur le site web et copier cette information dans les envois aux 

membres plutôt que de se concentrer sur les courriels comme ce fut le cas cette année. 

Il serait également opportun d’inclure des liens au microsite électoral dans tous les envois 

par courriel ou dans les messages transmis sur les réseaux sociaux. Ce microsite devrait 

également servir à l’archivage des documents et résultats des élections antérieures, au 

bénéfice des membres et des candidats en lice ou potentiels. 

Plusieurs membres ont souligné leur intérêt pour voir les curriculum vitae des candidats 

ainsi que d’éventuelles lettres de motivation de leur part. La procédure actuelle n’inclut 

pas l’obligation de présenter une telle information. La rédaction d’une lettre de 

motivation nous apparaît comme particulièrement pertinente dans ce contexte et pourrait 

constituer un complément au formulaire de candidature. 

Le nombre de signatures à inclure pour le dépôt d’une mise en candidature nous apparaît 

particulièrement faible par rapport au nombre de membres de l’Association. Une hausse 

significative constituerait un outil important afin de favoriser la mobilisation autour de 

l’élection. 

La règlementation détaillée et spécifique de l’affichage électoral nous apparaît comme 

superflue et rigide. Le fait que les candidats l’aient tout simplement contournée en ne 

produisant pas d’affiches devrait l’illustrer de façon évidente. Nous recommandons au 

Conseil d’administration d’abolir une telle règlementation pour plutôt confier à la 

présidence un pouvoir large d’approbation de tout matériel promotionnel électoral, 

physique ou virtuel. 

La règlementation en ce qui concerne le remboursement des dépenses électorales nous 

apparaît comme sérieusement déficiente. En effet, la réglementation actuelle empêche 

toute personne qui ne se présenterait pas au sein d’une équipe de candidats incluant une 

personne briguant la présidence de pouvoir demander le remboursement de dépenses 

électorales. S’il est opportun de considérer la formation d’équipes dans le fonctionnement 



de l’encadrement des dépenses, les dispositions actuelles pénalisent sévèrement les 

candidatures individuelles ou les équipes de candidats sans candidature à la présidence. 

Cette situation nous apparaît inéquitable. 

  



Annexes 

Envois faits aux étudiants (repris sur les médias sociaux par la suite) 

Plan de campagne approuvé 

Résultats brut du système de vote en ligne 

 

 













 

 

AEENAP - Plan d’action de campagne 

Montréal, le 18 mars 2016 

PAR COURRIEL 

Conformément à la Charte des status et règlements de l’AEENAP et aux dispositions de 

remboursement du kilométrage de sa Politique de remboursement des frais de déplacement, de 

repas et de logement, ce plan d’action est soumis à la présidence des élections pour son 

approbation. 

Dépenses prévues :  

 22 février 2016 Commande de matériel promotionnel   97.34$ 

 1er mars 2016  Campagne sur le campus de Québec 

o Voiture aller-retour de MTL (520km x 0.52$)  270.40$ 

 18 mars 2016  Campagne sur le campus de Gatineau 

o Voiture aller-retour de MTL (398km x 0.52$)  207.23$ 

Somme réclamée pour les dépenses encourues : 500$ 

Personne concernée : Olivier Gignac, candidat à la présidence de l’AEENAP. 

 

Le présent plan d’action de campagne est approuvé (PAR COURRIEL), 

 

_________________________________  Date : 20 mars 2016 

Antoine Genest-Grégoire,  

Président des élections de l’AEENAP 2016-2017 



Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résultats

Questionnaire 499756

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 266
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 266
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour president(1)

[Président]

Réponse Décompte Pourcentage

Olivier Gignac (A1) 110 72.85%  
Abstention (A2) 41 27.15%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour president(1)

[Président]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour secretaire(SQ001)

[Secrétaire]

Réponse Décompte Pourcentage

Vanessa Destiné (1) 109 72.19%  
Abstention (2) 42 27.81%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour secretaire(SQ001)

[Secrétaire]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour Tresorier(SQ001)

[Trésorier]

Réponse Décompte Pourcentage

Serge Malaison (1) 104 68.87%  
Abstention (2) 47 31.13%  
Sans réponse 0 0.00%  

                                        page 6 / 21



Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour Tresorier(SQ001)

[Trésorier]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpcom(SQ001)

[Vice-présidente aux communications]

Réponse Décompte Pourcentage

Léa Carrier (1) 115 76.16%  
Abstention (2) 36 23.84%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpcom(SQ001)

[Vice-présidente aux communications]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpextint(SQ001)

[Vice-président aux affaires externes et internationales]

Réponse Décompte Pourcentage

Benjamin Boutin (1) 110 72.85%  
Abstention (2) 41 27.15%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpextint(SQ001)

[Vice-président aux affaires externes et internationales]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpaca(SQ001)

[Vice-président aux affaires académiques]

Réponse Décompte Pourcentage

Louis-Charles Gagnon Tessier (1) 109 72.19%  
Abstention (2) 42 27.81%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpaca(SQ001)

[Vice-président aux affaires académiques]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vprech(SQ001)

[Vice-président à la recherche]

Réponse Décompte Pourcentage

Léonardo Sa (1) 105 69.54%  
Abstention (2) 46 30.46%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vprech(SQ001)

[Vice-président à la recherche]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordogat(SQ001)

[Coordonnateur du campus de Gatineau]

Réponse Décompte Pourcentage

Raphaël Gave (1) 104 68.87%  
Abstention (2) 47 31.13%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordogat(SQ001)

[Coordonnateur du campus de Gatineau]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordoqc(SQ001)

[Coordonnateur du campus de Québec]

Réponse Décompte Pourcentage

William Samson (1) 98 64.90%  
Abstention (2) 53 35.10%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordoqc(SQ001)

[Coordonnateur du campus de Québec]
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordomtl(SQ001)

[Coordonnateur du campus de Montréal]

Réponse Décompte Pourcentage

Sameer Muldeen (1) 99 65.56%  
Abstention (2) 52 34.44%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 499756 'CA 2016-2017 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordomtl(SQ001)

[Coordonnateur du campus de Montréal]
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