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1. INTRODUCTION 

Les élections de l'AEP ont lieues à chaque début de session d'automne et 

d'hiver afin de combler les postes des membres sortants du comité de coordination 

et du conseil d'administration. Les élections d’automne 2018 devaient aussi 

combler les postes du conseil central, qui a vu le jour avec l’adoption de la nouvelle 

structure de l’AEP. Les postes à combler étaient les suivants : 

• 2 postes au sein du comité de coordination (mandat du 1er oct. 2018 au 30 

avril 2019) 

o Coordonnateur aux affaires externes 

o Coordonnateur aux affaires universitaires 

• 3 postes au sein du conseil d’administration (mandat du 1er oct. 2018 au 30 

sept. 2018) 

• 9 postes au sein du conseil central 

o 3 mandats prenant fin le 30 avril 2019 

o 6 mandats prenant fin le 30 septembre 2019 

Ce rapport décrit le déroulement des élections A2018 et présente les 

résultats du vote des étudiants membres de l'AEP. Quelques recommandations 

pour les prochaines élections suivent. Il est à noter que la période électorale a été 

devancée par rapport aux années précédentes afin de faire débuter les mandats 

des élus le 1er octobre. La période électorale a donc eu lieu du 10 septembre 2018 

au 28 septembre 2018. 

Le comité électoral était composé de: 

• Camille Champoux (Présidente) 

• Margaux Farreng 

• Jean-Philippe Adiélou (responsable de la plateforme de vote en ligne) 

Le comité électoral a eu accès à une adresse courriel 

(elections@aep.polymtl.ca) dont les accès ont été attribués par le STEP. 

  

mailto:elections@aep.polymtl.ca
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1. DÉROULEMENT DU PROCESSUS ÉLECTORAL 

1.1. CALENDRIER ÉLECTORAL 

Suivant les changements structurels de l’AEP, les élections d’automne ont 

été devancées afin de faire débuter les mandats le 1er octobre 2018. Le calendrier 

électoral a été adopté lors du conseil d’administration du 19 août 2018 (résolution 

CA20180819-19).  Voir l’annexe 6.1 pour les détails du calendrier électoral. 

1.2. AVIS D’ÉLECTION ET D’AFFICHAGE 

1) 15 affiches (11x17) ont été posées le 5 septembre un peu partout sur les 

babillards de l’école pour annoncer les élections de l’AEP et les postes à 

combler. Voir l’affiche en annexe 6.2. 

2) Un courriel a été envoyé le 11 septembre à 12h50 par le secrétariat général 

de l’AEP à tous les membres pour annoncer la période de mise en 

candidature. 

3) Une publication Facebook a été faite le 11 septembre à 15h43 via la page 

de l’AEP pour annoncer aux membres que l’AEP était en élections et que 

c’était la période de dépôt de candidature. Voir l’image de la publication en 

annexe 6.3. 

4) Une deuxième publication Facebook a été faite le 12 septembre à 11h59 via 

la page de l’AEP pour rappeler aux membres qu’il s’agissait de la dernière 

journée pour déposer leur candidature. Voir l’image de la publication en 

annexe 6.3. 

Les postes affichés étaient les suivants :  

• Coordonnateur aux affaires externes 

• Coordonnateur au affaires universitaires 

• 3 postes d’administrateurs A 

• 3 postes de conseillers H 

• 6 postes de conseillers A 



 
 

 

 

3 

1.3. PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 

Pour déposer une candidature, le candidat devaient être éligible selon les 

points 14 et 15 de la politique électorale de l'AEP. Un formulaire dûment rempli 

ainsi qu'un relevé de notes et 20$ ont été demandé. 

Un courriel a été envoyé le 12 septembre à 19h39 par le secrétariat général 

de l’AEP à tous les membres pour annoncer le prolongement de la période de mise 

en candidature jusqu’au 13 septembre 23h59. 

Les candidatures totales reçues à la fin de la journée de prolongation étaient 

les suivantes : 

• 1 candidat pour le poste de coordonnateur aux affaires externes 

• 1 candidat pour le poste de coordonnateur aux affaires universitaires 

• 4 candidats pour le conseil d’administration 

• 3 candidats pour le conseil central (mandat H) 

• 1 candidat pour le conseil central (mandat A) 

Les candidats ont été rencontrés le 14 septembre à 12h45 au C215.06 pour 

l’explication des prochaines étapes et les informer des points importants de la 

politique électorale. À la suite de cette rencontre, un candidat ayant postulé sur le 

conseil d’administration a décidé de changer sa candidature pour le conseil central 

(mandat A) 

Un courriel a été envoyé le 18 septembre par le secrétariat général de l’AEP 

à tous les membres pour annoncer aux membres les candidatures officielles. 

1.4. PÉRIODE DE CAMPAGNE 

La campagne électorale s'est déroulée du 18 au 21 septembre 2018. Durant 

ces dates, les candidats ont pu promouvoir leur candidature avec les moyens 

déterminés au point 5 de la politique électorale de l'AEP. Après ces dates, aucune 

publicité n'a été permise. 

1) 2 grandes affiches (40x60) ont été posées le 17 septembre à des endroits 

stratégiques pour encourager les membres de l’AEP à suivre la campagne 

électorale et à voter en ligne du 25 au 27 septembre. Voir l’affiche en annexe 

6.4. 
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2) Un événement Facebook a été créé le 17 septembre à 11h00 pour 

encourager les membres de l’AEP à suivre la campagne électorale et à 

voter en ligne du 25 au 27 septembre. 

3) Les candidats ont été présentés via un feuillet créé par le Polyscope qui a 

été envoyé par courriel à tous les membres par le secrétariat général le 18 

septembre. 

4) Les membres ont été présentés via un Facebook Live diffusé sur la page 

Facebook de l’AEP le jeudi 20 septembre sur l’heure du dîner. Le Facebook 

Live a été enregistré dans le local de PolyRad et la vidéo est restée sur la 

page Facebook de l’AEP jusqu’au 21 septembre, soit la dernière journée de 

campagne électorale. 

1.5. PÉRIODE DE VOTE 

La période de vote s’est déroulée du 25 au 27 septembre via un vote en 

ligne. Le vote en ligne a été effectué sur la plateforme Lime Survey dont les accès 

du comité électoral ont été attribués par le secrétariat de l’AEP pour le 

développement de la plateforme. La personne ressource du service informatique 

de Polytechnique pour cette plateforme était Jean-Sébastien Sirois. 

Un courriel a été envoyé le 25 septembre à l’adresse courriel de 

Polytechnique des membres de l’AEP via la plateforme Lime Survey, sur laquelle il 

est possible de rédiger le contenu du courriel envoyé. Chaque courriel contenait 

un code unique, permettant aux membres de voter anonymement sur Lime Survey. 

Pour tout problème, les membres pouvaient écrire à elections@aep.polymtl.ca, 

mais aucun problème n’a été signalé par les membres pour ces élections. Dans le 

courriel avait été joint le feuillet de présentation des candidats. Il est à noter que 

l’envoi du courriel aux 5133 adresses électroniques a pris plus de neuf heures et 

qu’il y avait un délai de quelques minutes pour la réception du courriel. 

Un courriel de rappel a été envoyé le 27 septembre aux membres n’ayant 

toujours pas complété le questionnaire de vote. L’envoi de ce courriel de rappel se 

gère aussi via la plateforme Lime Survey. 

La liste des adresses courriel officielles des membres de l’AEP a été fournie 

par Jonathan Landry (coordonnateur aux communications de l’AEP). Sur les 5133 

mailto:elections@aep.polymtl.ca
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adresses courriel, 7 boîtes courriel étaient pleines et 34 adresses étaient invalides. 

La liste de ces adresses invalides a été envoyée au coordonnateur aux 

communications de l’AEP. 

Pour une élection où le nombre de candidats est plus grand que le nombre 

de postes disponibles, le moyen trouvé pour rendre le vote valide, c’est-à-dire pour 

limiter le nombre de « pour », est le suivant : l’électeur doit d’abord classer les 

candidats en « ordre de préférence ». Il sera ensuite possible et faire apparaître 

l’option « pour » seulement pour les candidats en tête de liste et selon le nombre 

de postes disponibles. Les candidats en fin de liste se verront ainsi seulement 

attribué les options « contre » et « abstention ». Voir les bulletins de vote sur la 

plateforme de vote en ligne en annexe 6.5. 

2. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Les résultats des élections ont été comptabilisés très rapidement grâce à la 

plateforme Lime Survey, qui permet d’extraire un fichier Excel des résultats. 

L’avantage du vote en ligne est qu’il permet d’éliminer pratiquement tous les votes 

non valides, qui étaient au nombre de 167 lors des dernières élections. Un seul 

bulletin de vote invalide a été comptabilisé pour ces élections et il a été facilement 

et rapidement repéré dans le fichier Excel. Les résultats des élections ont été 

envoyés par courriel le 28 septembre via le secrétariat général de l’AEP. 

Le taux de participation a été de 11,25 %. Le nombre de votants diffère d’une 

entité à l’autre, puisque chaque entité représentait une page du questionnaire de 

vote. Ainsi, certains votants ont abandonné le vote après la première ou la 

deuxième page. 

Il est à noter que les élections d’automne 2018 de l’AEP avaient lieu en 

même temps que les élections provinciales du Québec. Il se peut donc qu’il y ait 

eu confusion entre les publicités faites pour le vote de l’AEP et celles pour le vote 

provincial, qu’il était aussi possible de compléter à Polytechnique dans les mêmes 

dates. 
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3. RECOMMANDATIONS 

Cette toute première édition de vote en ligne de l’AEP a permis de faire 

plusieurs constatations, qui sont présentées ici sous forme de recommandations : 

i. Conserver le vote en ligne via la plateforme Lime Survey. Cela facilite le 

vote et la comptabilisation des résultats, en plus de permettre aux membres 

de l’AEP qui sont à l’extérieur de Montréal d’exercer leur droit de vote. 

D’ailleurs, certains membres de l’AEP ont pris le temps d’écrire à 

elections@aep.polymtl.ca pour faire part de leur satisfaction : 

« J’ai apprécié pouvoir voter même si je suis en stage en Abitbi, je pense que 

c’est à conserver. » 

mailto:elections@aep.polymtl.ca
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« J'ai participé aux élections de l'AEP en ligne et je trouve   

sincèrement que c'est une très bonne idée. En effet, les gens n'ont pas besoin 

de se déplacer, le vote est très rapide, etc. » 

ii. Conserver la présentation des candidats en Facebook Live via la page 

Facebook de l’AEP. Les installations de PolyRad sont parfaites pour ce genre 

d’activité et les membres de PolyRad sont très coopératifs. Les gens peuvent 

réécouter l’enregistrement plus tard s’ils n’étaient pas disponibles au moment 

précis des présentations. Il pourrait être intéressant de partager 

l’enregistrement sur une plateforme de plus que Facebook, afin de rejoindre 

davantage de membres. 

iii. Faire plus de visibilité durant la période de vote. Un kiosque pourrait être 

tenu devant la vitrine étudiante avec un iPad par exemple, afin d’encourager 

les gens à voter. 

iv. Faire mettre à jour le fichier d’adresses courriel du registrariat. Comme 

mentionné précédemment, le fichier d’adresses courriel des membres de 

l’AEP fourni par le coordonnateur aux communications provenait du 

registrariat et contenait 34 adresses invalides.  

v. Ajouter une brève description des candidats sous leur photo dans les 

bulletins de vote électroniques. Bien que le feuillet de présentation des 

candidats ait été joint au courriel permettant aux membres de l’AEP d’avoir 

accès au questionnaire, il se peut que les votants n’aient pas ouvert le fichier, 

pressés d’ouvrir la plateforme de vote. 

vi. Trouver le moyen de mettre tous les candidats de toutes les entités (CA, 

CC, CE et comité de coordination) sur une même page du questionnaire 

de vote. En effet, cela permettrait de s’assurer que les votants complètent le 

vote pour toutes les entités. 
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4. MODIFICATIONS SUGGÉRÉES À LA POLITIQUE 

CA001 - POLITIQUE ÉLECTORALE 

i. Article 10 : Augmenter le prolongement de la période de mise en 

candidature à 48h, étant donné qu’il y a souvent des retardataires et qu’il 

semble être de plus en plus difficile de trouver des candidats. 

ii. Déplacer la section « 2. Greffiers et officiers-rapporteurs » dans la section 

« 6. Scrutin », étant donné que ces définitions ne sont pas applicables 

pour le vote électronique. 

iii. Déplacer la section « 6. Scrutin » à la suite de la section « 7. Vote 

électronique », afin de mettre de l’avant que le vote électronique est 

maintenant privilégié. 

iv. Éliminer l’article 40 si le vote électronique est mis de l’avant. 

v. Article 41 : Mentionner l’utilisation de la plateforme Lime Survey. Décrire 

la procédure pour obtenir les accès permettant de développer le 

questionnaire. 
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6. ANNEXES 

6.1. CALENDRIER ÉLECTORAL (SEPTEMBRE 2018) 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

26 27 28 29 30 31 1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

 

Période de mise en candidature 

Prolongement 

mise en 

candidature 

  

16 17 18 19 20 21 22 

  Période de campagne électorale  

  Présentation 

des candidats 
 

23 24 25 26 27 28 29 

  
Période de vote 

Dévoilement 

du vote 
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6.2. AFFICHE ÉLECTORALE 
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6.5. BULLETINS DE VOTE 
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