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1 INTRODUCTION 

La période d’élections d’hiver 2019 de l’AEP a eu lieu du 4 mars au 29 mars 2019. 

Plusieurs postes au comité de coordination, au conseil central et au conseil 

d’administration étaient à combler :  

• 8 postes au comité de coordination (mandat du 1er mai 2019 au 30 avril 

2020) 

➢ Présidence 

➢ Secrétariat général  

➢ Vice-présidence aux affaires et services 

➢ Coordonnateur aux affaires académiques 

➢ Coordonnateur aux affaires universitaires 

➢ Coordonnateur aux communications  

➢ Coordonnateur à la vie étudiante 

➢ Coordonnateur aux affaires externes  

• 3 postes au conseil d’administration (mandat du 1er mai 2019 au 30 avril 

2020) 

• 6 postes au conseil central (mandat du 1er mai 2019 au 30 avril 2020) 

Les élections d’hiver 2019 ont été gérées par le comité électoral composé de : 

• Amélie Bruneau (présidente) 

• Léandre Tarpin-Pitre 

Le rapport suivant présente le déroulement des différentes étapes de la période 

électorale, soit le calendrier électoral, la période de mise en candidature, la période 

de campagne électorale, la période de vote et finalement les résultats électoraux. 

De plus, certaines recommandations pour les élections se tenant en automne 2019 

seront proposées. Puis, des remerciements seront énoncés.  
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2 DÉROULEMENT DU PROCESSUS ÉLECTORAL 

2.1 CALENDRIER ÉLECTORAL 

Le calendrier électoral, présenté en Annexe A, a été adopté à la séance du conseil 

d’administration du 28 février 2019.  

Plusieurs publications et courriels ont été communiqués avec les étudiant.es afin 

de présenter le déroulement des élections de l’AEP : 

• Une publication Facebook, le 5 mars 2019, annonçait la période de mise en 

candidature, les postes à combler au sein des différentes entités et les dates 

importantes des élections (Annexe B) 

• Un courriel a été envoyé le 8 mars 2019 par le courriel de l’AEP à tous les 

membres de l’association. Celui-ci présentait les différents postes à combler 

et les dates importantes.  

• Un onglet a été ajouté au site internet de l’AEP, permettant de consulter les 

mandats disponibles, les dates importantes et une présentation des 

différents postes à combler 

2.2 PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 

Tout au long de la période de mise en candidature, des publications ont été 

partagées sur la page Facebook de l’AEP pour présenter une description des 

différents postes disponibles au sein des conseils et du comité (Annexe C). La 

période de mise en candidature a eu lieu du 4 au 14 mars 2019. Afin d’être 

admissibles aux élections de l’AEP, les candidats devaient respecter les conditions 

suivantes :  

• Être membre de l’AEP 

• Avoir dûment rempli les formulaires A1 ou A2, appuyés par signature de 25 

autres membres de l’AEP 

• Fournir un dépôt de 20.00$  

• Fournir un relevé de notes 

À la fin de la période de mise en candidature le 14 mars 2019, une publication 

Facebook regroupant la présentation du déroulement des élections et les 
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descriptions des postes a été partagée sur la page de l’AEP. Celle-ci rappelait la 

date limite du dépôt des candidatures. 

Voici les candidatures reçues à la clôture de la période de mise en candidature :  

• 8 candidatures au comité de coordination (une candidature par poste à 

combler) 

• 2 candidatures au conseil d’administration 

• 4 candidatures au conseil central 

Considérant que le nombre de candidatures reçues était inférieur aux postes 

disponibles, une prolongation de la période de mise en candidature jusqu’au 15 

mars 2019 17h a été annoncée par courriel aux membres de l’AEP à 9h30 le 

vendredi 15 mars 2019. 

À la fin de la période de prolongation, les candidatures suivantes ont été reçues :  

• 8 candidatures au comité de coordination (une candidature par poste à 

combler) 

• 3 candidatures au conseil d’administration 

• 7 candidatures au conseil central 

La totalité des candidatures reçues était éligible selon la Politique électorale. 

2.3 PÉRIODE DE CAMPAGNE 

La période de campagne électorale a eu lieu du 18 au 21 mars 2019. Les candidat.es 

ont pu faire de la publicité durant cette période pour promouvoir leur candidature. 

Un événement Facebook a été créé afin d’encourager les étudiant.es à assister à la 

présentation des candidats en Facebook en direct, le 21 mars de 12h30 à 14h00. 

Celui-ci a été partagé sur la page Facebook de l’AEP le 18 mars 2019 (Annexe D). 

L’événement présentait les différents candidat.es aux élections, ainsi que le poste 

auquel ils se présentaient. 

Une présentation des différents candidat.es a eu lieu au local de Poly-Rad. Les 

candidat.es ont été interrogé.es par le président sortant Manuel Klassen et par le 

secrétaire général sortant Léandre Tarpin-Pitre.  
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Les publicités des candidat.es ont dû être retirées le soir du 21 mars 2019. 

2.4 PÉRIODE DE VOTE 

Un événement Facebook annonçant la période de vote a été partagé sur la page 

de l’AEP le 22 mars 2019 (Annexe E), en invitant les étudiant.es à voter du 25 au 29 

mars 2019. 

Un courriel a été envoyé le 25 mars à tous les membres de l’AEP, signifiant que la 

période de vote était commencée et contenant le lien de la plateforme de vote en 

ligne. La plateforme a été gérée par Léandre Tarpin-Pitre. Le courriel rappelait 

également les postes à combler sur les différentes instances de l’AEP. Les bulletins 

de vote montraient une présentation de chacun.es des candidat.es aux différentes 

instances. Ceux-ci sont présentés en Annexe F.  

Un rappel de la date limite du vote, soit le 29 mars à 23h55, a été publié sur la page 

Facebook de l’AEP.  

3 RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Les résultats du vote en ligne ont été comptabilisés par Léandre Tarpin-Pitre le 30 

mars 2019, responsable de la plateforme de vote en ligne. Ceux- ci sont présentés 

dans les tableaux ci-dessous : 

 

 

 

BULLETINS  

Nombre de votants 661 

Nombre de bulletins valides 661 

Nombre de bulletins invalides 0 

Nombre de membres éligibles 5853 

Taux de participation 11,3% 
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COMITÉ DE 

COORDINATION 
Pour Contre Abstention Décision 

Jonathan Landry-Leclerc 

(Présidence) 
550 27 84 ÉLU 

Catherine Gaboriault 

(Coord. Aff. Académiques) 
539 19 103 ÉLUE 

Jad Sebti 

(VP Finances et Services) 
511 32 118 ÉLU 

Elizabeth Roulier 

(Secrétariat général) 
511 23 127 ÉLUE 

Charles-Étienne Joseph 

(Coord. Aff Externes) 
523 31 107 ÉLU 

Quentin Tabourin 

(Coord. Aff Universitaires) 
518 20 123 ÉLU 

Manua Sienne 

(Coord. Vie étudiante) 
545 29 87 ÉLU 

Myriam Emond 

(Coord. Communications) 
514 41 106 ÉLUE 

 

 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
Pour Contre Abstention Décision 

Vincent Brouillard 424 40 197 ÉLU 

Michèle Fatouch 488 30 143 ÉLUE 

Hugo Fontaine 463 34 164 ÉLU 
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Ces résultats ont été partagés par courriel aux membres de l’AEP par le secrétariat 

général le 30 mars 2019. 

4 RECOMMANDATIONS 

Quelques recommandations sont possibles, pour donner suite aux élections 

d’Hiver 2019 : 

1. Améliorer la visibilité des élections et favoriser le vote directement à 

Polytechnique, en installant une tablette dans la vitrine étudiante par 

exemple.  

2. Diffuser la présentation des candidats sur d’autres réseaux sociaux, comme 

Instagram.  

3. Conserver la création d’un onglet présentant les élections et les postes à 

combler directement sur le site internet de l’AEP.  

4. Conserver la publication Facebook des présentations des postes à combler 

dans les différentes instances.  

CONSEIL CENTRAL Pour Contre Abstention Décision 

Joséphine De Bruycker 445 38 178 ÉLUE 

Mathieu Bélanger 408 59 194 ÉLU 

Gabriel Berestovoy 376 48 237 ÉLU 

Margaux Farreng 374 51 236 ÉLUE 

Sam Khatibi 375 52 234 ÉLU 

TaiChen Li 192 148 321 NON ÉLU 

Maxime Riera 280 106 275 ÉLU 
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6 ANNEXES  

Annexe A : Calendrier électoral 
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Annexe B : Publication Facebook – Période de mise en candidature 

 

Annexe C : Publication Facebook – Présentation des postes 
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Annexe D : Publication Facebook – Événement de présentation des candidats  
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Annexe E : Publication Facebook – Période de vote  

 

Annexe F : Bulletins de vote  
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