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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Objet  La présente politique a pour objets d’encadrer les élections de 
l’Association et de fournir des outils pour les comités électoraux.  

Définitions  Dans la présente politique, sauf si le contexte prévoit le contraire, 
les définitions suivantes s’appliquent : 

a. « Association » : Association étudiante de Polytechnique 
b. « Élections générales » : Élections des conseillers, 

administrateurs et dirigeants de l’Association organisées 
conformément à la Partie IV, Chapitre II du Règlement 
général de l’Association étudiante de Polytechnique. Elles 
regroupent les élections générales d’automne et les 
élections générales d’hiver. 

c. « Comité électoral » : Comité constitué et défini 
conformément à l’article 157 du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique 

Application  La présente politique s’applique aux élections générales de 
l’Association. Le Comité électoral est responsable de l’application 
de la présente politique. 

2. CALENDRIER ÉLECTORAL 

Adoption  Le Conseil d’administration doit adopter le calendrier électoral un 
(1) mois avant la date limite de tenue de l’élection générale.  

Affichage   Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le début de la période de 
mise en candidature, le Comité électoral doit faire afficher en lieu 
public le Comité électoral ainsi que les heures et lieux de la tenue 
des différentes activités électorales. 

Horaire électoral  Le Comité électoral détermine les heures d'ouverture des bureaux 
de scrutin. 

Période de mise 
en candidature 

 La période de mise en candidature dure au moins trois (3) jours 
ouvrables et elle se termine au moins trois (3) jours ouvrables 
avant le début de la campagne électorale sauf si une période de 
prolongation est nécessaire.  
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Prolongation de la 
période de mise 
en candidature 

 Si, à la fin de la période de mise en candidature, un ou plusieurs 
mandats affichent un nombre de candidatures inférieurs au 
nombre de postes ouverts, la période de mise en candidature sera 
prolongée de 48 heures.  

Cette prolongation doit faire l’objet d’un avis officiel public de la 
part du Comité électoral. Il est de la responsabilité du Comité 
électoral de s’assurer que cette prolongation respecte les délais 
prévus à la campagne électorale. 

Campagne 
électorale 

 La campagne électorale débute trois (3) jours ouvrables, ou deux 
(2) s’il y a eu prolongation de la période de mise en candidature, 
après la clôture de la période de mise en candidature et se termine 
un (1) jour ouvrable avant la première journée de votation. Elle 
dure au moins trois (3) jours ouvrables.  

Présentation des 
candidats 

 La campagne électorale devra inclure, préférablement sur l’heure 
du midi, une présentation ouverte à tous où chacun des candidats 
sera invité à venir présenter ses motivations et répondre aux 
questions du public. 

Période de scrutin  La période de scrutin doit débuter un (1) jour ouvrable après la fin 
de la campagne électorale. Le bureau de scrutin sera ouvert au 
moins deux (2) jours ouvrables et au moins six heures consécutives 
par jour, incluant la période de dîner. 

3. MISE EN CANDIDATURE 

Formulaire de 
candidature 

 Le formulaire de candidature doit disposer du nom complet du 
candidat, son matricule, le poste pour lequel il se présente, ainsi 
que son adresse civique et ses coordonnées. Les formulaires A1 : 
Formulaire de mise en candidature aux élections et A2 : Formulaire de 
mise en candidature aux élections du comité de coordination sont les 
seuls formulaires valides. 

Documents 
supplémentaires 

 Il peut être demandé au candidat de fournir un texte de 
présentation ainsi qu’une photo. Toutefois, une candidature ou 
une élection ne peut être contestée sous prétexte que ces deux 
éléments supplémentaires, ou d’autres, n’ont pas été reçus avant 
la fin de la période de mise en candidature. 

Appui  Toute candidature doit être contresignée par 25 membres de 
l’Association, à l’exception des membres du Comité électoral. 

Dépôts  Le dépôt que doivent déposer les candidats est encadré par 
l’article 158 du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique. 
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Dépôt de la 
candidature 

 La mise en candidature doit être signée par le candidat et déposée 
au bureau du Comité électoral, ou tout autre endroit désigné dans 
l’avis d’élections. 

Équipes  Les équipes ne sont admises que pour les élections de dirigeants 
de l’Association. Les candidats désirant former une équipe doivent 
inscrire le nom de cette dernière sur leur formulaire de mise en 
candidature. 

Dévoilement des 
candidatures 

 Un (1) jour avant la fermeture de la période de candidature, le 
Comité électoral doit publiquement annoncer l’identité des 
membres ayant présenté une candidature valide à cette date afin 
d’en favoriser le plus grand dépôt. 

Affichage des 
candidatures 

 Le Comité électoral affiche en tout temps, entre la fermeture des 
mises en candidature et le début de la campagne électorale, une 
liste de tous les candidats, indiquant les équipes. Avant la 
campagne électorale, une dernière liste portant la mention « Liste 
finale des candidats et des équipes » doit être affichée et envoyée 
par courriel aux membres de l’Association. 

4. CAMPAGNE ÉLECTORALE 

But  La campagne électorale a pour but de faire connaître les candidats 
à la population étudiante afin de leur permettre de voter de façon 
éclairée 

Dépenses 
électorales 

 Le plafond de dépenses de promotion par candidat est établi à 25 
dollars. Les dépenses de promotion d’un candidat doivent être 
approuvées par le Comité électoral avant d’être effectuées. Une 
part des dépenses électorales sont remboursées, avec preuves, 
par l’Association. Ces dépenses électorales remboursées sont d'un 
maximum de 10 dollars par candidat. 

Publicité  Toute publicité, de quelque forme que ce soit, d’un candidat ou 
d’une équipe, doit être préalablement approuvée par le Comité 
électoral. La publicité doit respecter la Politique de communication. 

Ressources de 
l’Association 

 Aucun candidat ne peut se servir des comités, des listes de 
diffusion et tout accessoire de l'AEP sauf aux endroits et aux 
moments prévus par le Comité électoral. 

Médias sociaux   Les candidats peuvent utiliser les médias sociaux pour promouvoir 
leur candidature durant toute la période de la campagne 
électorale.  
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Fin de la 
campagne 

 Toutes publicités, quelles qu’elles soient, doivent être retirées à la 
fin de la campagne électorale par les candidats. Aucune publicité 
officielle (affichage, débats, discours, etc.) n’est permise pendant 
le scrutin pour les candidats. 

5. SCRUTIN 

Bulletin de vote  Les bulletins de vote sont imprimés et doivent être initialisés et 
prénumérotés par le greffier. Les bulletins pour un même poste 
doivent avoir la même couleur et les mêmes dimensions. Le 
nombre de votes maximal permis doit apparaître sur le bulletin. De 
plus, l’ordre à prioriser pour les candidats est l’ordre alphabétique. 
Toutefois, la disposition rendant le vote le plus clair et le plus 
simple possible est à envisager. Seuls les prénoms, noms et 
équipes peuvent figurer sur les bulletins de vote pour identifier les 
candidats. 

Les choix offerts aux électeurs sur le bulletin pour chaque candidat 
sont les suivants : pour, contre, abstention. 

Bureau de scrutin  Le Comité électoral décide du nombre de bureau de scrutin, de 
leur horaire, de leur location, de leur gestion et de leur 
fonctionnement. Il est de la responsabilité du Comité électoral de 
s’assurer qu’il soit impossible à un membre de pouvoir voter 
librement à plus d’un bureau de scrutin.  

Représentation  Il est permis à chaque candidat ou à son représentant de se 
promener au bureau de scrutin. Le candidat ou son représentant 
doit alors s'identifier auprès de l'officier rapporteur. Il ne peut y 
avoir qu'un seul représentant par candidat.  Aucune sollicitation 
d’aucune sorte ne peut être tolérée aux environs du bureau de 
scrutin. Le candidat ou son représentant ne peut qu’observer le 
déroulement du scrutin. 

Vote  L'électeur doit s'identifier à son arrivée au bureau de scrutin à 
l'aide d'une pièce d'identité reconnue comme valide par tous les 
membres du Comité électoral et officialisée auprès de l’électorat.  
Une fois qu'il a reçu son bulletin de vote, l'électeur ne peut quitter 
le bureau de scrutin avant d'avoir déposé son bulletin dans la boîte 
de scrutin.  

Vote du président 
du Comité 

électoral 

 Le président du Comité électoral doit voter et sceller son vote 
dans une enveloppe déposée dans la boîte de scrutin. Son vote 
n’est dévoilé que dans le cas d’une égalité. 

Entreposage  Entre deux jours de scrutin, la boîte de scrutin doit être scellée.  La 
boîte et les bulletins initialisés (placés dans une enveloppe scellée) 
doivent être placés par le Comité électoral dans la salle des coffres 
de l'AEP. 



 
 

 
 

5 

Vacance  Si un candidat obtient plus de votes contre que de votes pour, il 
est battu aux élections. Le poste peut rester vacant si tous les 
candidats sont battus pour ce poste. 

Annulation du 
bulletin 

 Un bulletin de vote est annulé s’il ne respecte pas les conditions 
suivantes : 

a. Posséder un nombre de votes pour inférieur ou égal au 
nombre de postes ouverts  

b. N’exprimer qu’un seul et unique vote pour chaque 
candidat 

c. Posséder une case noircie ou cochée pour chacun des 
candidats 

d. Être exempt d’ambiguïtés d’interprétation 

Dépouillement  Le dépouillement des boîtes de scrutin se fait à huis clos par les 
membres du Comité électoral, assistés des greffiers et en présence 
des officiers rapporteurs, si le Comité électoral le juge à propos. 
S’il le désire, chaque candidat, ou son représentant, peut assister 
au dépouillement du vote, à moins de conditions particulières, à la 
discrétion du Comité électoral. 

Dévoilement des 
résultats 

 Seul le président du Comité électoral, ou son délégué, a le droit de 
faire connaître les résultats d’élections. Le Comité doit également 
afficher les résultats du scrutin et les communiquer aux membres 
de l’Association par courriel. Les résultats du scrutin doivent rester 
disponibles pour tous les membres. 

Égalité  Dans le cas d’une égalité, c’est-à-dire si un candidat obtient autant 
de votes pour que de votes contre ou si deux candidats à un même 
poste obtiennent le même nombre de votes pour et de votes 
contre, le président du Comité électoral départage l’égalité à l’aide 
de son vote scellé. 

Greffiers  Les greffiers sont nommés par le Comité électoral.  Ils ne peuvent 
pas être candidat ou représentant d’un candidat.  Ils numérotent 
et initialisent les bulletins lors du vote.  Ils s'assurent que le bulletin 
entre dans la boîte. Ils font toutes autres tâches qui leur sont 
attribuées par le Comité électoral. 

Officiers-
rapporteurs 

 Les officiers rapporteurs sont nommés par le Comité électoral.  Ils 
ne peuvent être candidat ou représentant d’un candidat.  Ils 
s'assurent de l'identité des personnes votantes.  Ils doivent 
s’assurer de l’unicité du vote individuel.  Ils veillent à l'application 
des règlements. Ils font toutes autres tâches qui leur sont 
attribuées par le Comité électoral. 

Remplacement  Les membres du Comité électoral peuvent seconder ou remplacer 
les officiers-rapporteurs et les greffiers en tout temps.  
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6. VOTE ÉLECTRONIQUE 

Encadrement  Le vote électronique est autorisé et peut remplacer entièrement 
le processus de scrutin tel que décrit dans la section précédente.  

Plateforme  Le vote électronique s’effectue sur une plateforme garantissant 
l’anonymat du vote, mais vérifiant que l’électeur est bien membre 
de l’Association.  

Période de scrutin  Le président du Comité électoral atteste de l’ouverture et de la 
fermeture de la période de consultation électronique. La durée de 
la période de scrutin électronique doit d’être d’au moins deux (2) 
jours ouvrables. 

Vote   Un courriel avec le lien vers la plateforme de vote en ligne doit 
être envoyé à tous les membres de l’Association à l’ouverture de 
la période de scrutin. 

Destruction des 
données 

 Toutes les données informatisées relatives à la consultation 
électronique sont détruites à la suite de l’adoption du rapport 
d’élection par le Conseil d’administration. 

7. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Préséance  En cas de disparité entre la présente politique et les Règlements 
généraux de l’Association, ces derniers ont préséance 

Annulation  La présente politique abroge et annule la politique électorale 
précédemment en vigueur. 

Entrée en vigueur  La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le 
Conseil d’administration. 

 


