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Section I – Dispositions générales 

 

Article 1 : Objet 

 

La présente politique vise à encadrer l’élection générale annuelle. Elle est rédigée en 

complément et en conformité avec la Charte des statuts et règlements de l’AESGUL. Elle ne peut 

être modifié que par le conseil d’administration de l’AESGUL. Les annexes, quant à elles, peuvent 

être modifiées par le conseil exécutif. Toute disposition du présent règlement qui contrevient à une 

disposition de la Charte de l’AESGUL est nulle. Dans la présente politique, à moins que le contexte 

ne s’y oppose, les genres masculin et féminin sont utilisés indistinctement et sont considérés 

comme mutuellement inclusifs.  

 

Article 2 : Interprétation et application 

 

Dans la présente politique, les titres de section ou d’article sont présentés à titre indicatif 

seulement, et n’ont aucune valeur interprétative.  

 

Le président ou la présidente des élections est responsable de l’interprétation de la présente 

politique et de ses dispositions. Il prend toute décision liée à l’organisation de l’élection annuelle, 

notamment en ce qui a trait aux matières non adressées par la présente politique, sous réserve des 

directives émises par le conseil d’administration. 

 

Article 3 : Définitions  

 

 

Dans le cadre de la présente politique, les termes définis au chapitre 1 de la Charte des 

statuts et règlements l’AESGUL doivent être compris de la même façon. Par ailleurs, à moins que 

le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient :  

a) « activité électorale » : toute activité tenue par une candidate, un candidat ou toute autre 

personne, pouvant avoir l’effet d’inciter l’électorat à voter en faveur ou en défaveur d’une 

candidate ou d’un candidat;  



5 de 14 

 

b) « campagne électorale » : période pendant laquelle les candidates et les candidats peuvent 

organiser des activités électorales;  

c) « électorat » : toutes les étudiantes et tous les étudiants membres de l’association et habilité(e)s, 

en vertu de la Charte des statuts et règlements de l’AESGUL et du présent règlement, à voter lors 

de l’élection générale annuelle;  

d) « liste électorale » : la liste de l’ensemble de l’électorat définis par la Charte des statuts et 

règlements l’AESGUL 

e) « élections » : élection générale annuelle 

 

Article 4 : Personnes éligibles aux postes d’exécutants  

 

 Tout membre peut se présenter à un poste du C.E. pour autant qu’il puisse assurer qu’il 

sera étudiant dans un programme de premier cycle de la Faculté des Sciences et de Génie jusqu’à 

la fin de son mandat.  

 

Section II – Officiers ou officières d’élections  

 

Article 5 : Præsidium d’élections 

 

Le præsidium d’élections est nommé par le conseil d’administration de l’AESGUL. Il est 

composé d’un secrétaire d’élections ainsi qu’un président d’élections qui ne peuvent faire partie 

du comité exécutif sortant de l’AESGUL. Ces personnes peuvent cependant avoir fait un mandat 

au sein du comité exécutif de l’AESGUL lors d’une année antérieure. Elles ne peuvent être 

candidates aux élections et doivent faire preuve d’une neutralité absolue au cours de la campagne.  

 

Article 6 : Mandat du président d’élection 

 

Le président d’élections a pour tâches d’appliquer la présente politique et de prendre toutes 

décisions concernant une matière liée à l’élection générale annuelle n’ayant pas été adressée par 

la présente politique. Il peut demander à tout étudiant incluant les exécutants sortants qui ne sont 
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pas candidats de l’aider dans ses tâches. Il doit par contre mentionner leur(s) contributions au C.A. 

de l’AESGUL. Le président d’élections a aussi le mandat de :  

 

• Surveiller et publiciser la campagne électorale 

• Faire observer les règlements d’élection  

• Rendre le vote possible pour tous les membres de l’AESGUL 

• Gérer le budget mis à sa disposition par le C.A. 

• Faire imprimer les bulletins de vote 

• Déterminer l’horaire des activités officielles de la campagne électorale. Il peut s’inspirer 

du calendrier proposé à l’annexe 3.  

• Décider du nombre de bureaux de scrutin et de l’emplacement de ceux-ci 

• Dresser la liste électorale 

• Trouver des greffiers pour chaque bureau de scrutin 

• Dépouiller le scrutin et rendre les résultats publics 

• Régler tout litige se rapportant aux élections en cours 

 

Il doit aussi : 

• Présenter au C.A. un rapport général et un bilan financier concernant les élections. Ce 

rapport doit contenir la liste des moyens de promotions utilisés, le taux de participation par 

domaine d’étude1 et présenter ses recommandations au président d’élection de l’année 

suivante. 

• Fournir aux candidats une liste de moments où ils pourront se présenter aux étudiants de la 

faculté. Il peut s’inspirer de l’annexe 2. 

• Mettre en commun les descriptions des candidats fournie par ces derniers. Une version 

complète doit être disponible au local de l’AESGUL. Celle-ci doit aussi être offerte à 

l’électorat lors du vote, qu’il soit électronique ou papier. 

 

Article 7 : Mandat du secrétaire d’élection 

                                                 
1 Le taux de participation par domaine d’étude est utilisé pour ajuster les mesures de promotion des élections dans 

les années subséquentes. 
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Le secrétaire d’élections assiste le président et le remplace en cas d’incapacité. De plus, il a aussi 

pour tâches : 

• D’assurer le lien entre le président d’élections et le comité exécutif. 

• D’effectuer les contacts nécessaires avec l’administration universitaire. 

 

 

Section III – Déroulement de l’élection générale annuelle 

 

Article 8 : Avis d’élections 

 

 Dans les cinq (5) jours précédant la mise en candidature, le président d’élection doit 

afficher au siège social, de même que sur les babillards de l’association, un avis public 

mentionnant:  

 

• La date, l’heure et l’endroit de la tenue de la mise en candidature.  

• La date, l’heure et l’endroit de la tenue des élections.  

• Les règlements régissant les élections.  

 

Article 9 : Mises en candidatures 

 

 Les mises en candidature débutent le lundi précédant la semaine de lecture de la session 

d’hiver pour se terminer à 17h, le mercredi suivant la semaine de lecture. Chaque candidat aspirant 

à un poste d’exécutant doit déposer son bulletin de présentation à l’endroit indiqué et aux jours 

fixés pour la mise en nomination. Chaque bulletin de présentation doit porter le nom, prénom, 

département, niveau académique et la signature du candidat, le nom du poste convoité, de même 

que les signatures de dix membres de l’association appuyant sa candidature. Le président ou son 

secrétaire recevant un bulletin de présentation doit déclarer sur le champ s’il l’accepte ou le refuse 

et inscrire, s’il y a lieu, l’acceptation sur le bulletin. Un bulletin de présentation rejeté, pour toute 

cause, peut être remplacé ou corrigé pour être redéposé tant que le délai pour les présentations 

n’est pas expiré. Aucun bulletin de présentation ne sera accepté hors de la période mentionnée.  
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Article 10 : Campagne électorale  

 

La campagne électorale débute le jeudi qui suit la fin de la période de mise en candidature. 

Ladite campagne est d’une durée d’une à deux semaines et se termine à 18h00 la veille du scrutin.  

 

Article 11 : Listes électorales  

 

Les listes électorales sont composées à partir de la liste des membres de l’AESGUL, fournie 

par l’Université Laval. Le président doit s’assurer, la veille du premier jour de vote, que la liste est 

à jour. Pour ce faire, il doit notamment retirer les doublons et les personnes ayant cessé d’être 

membres de l’association.  

 

Article 12 : Période de vote 

 

 La période de vote débute le lendemain de la fin de la campagne électorale. Les élections 

doivent être tenues au moins trois semaines avant la fin de la session d’hiver. Le président des 

élections décide du type du mode de scrutin. Il peut être de format papier, électronique ou les deux. 

Dans les deux cas, un bureau de vote doit être installé dans le pavillon Vachon et dans le pavillon 

Pouliot pendant au moins une journée. Cette journée peut être la même dans les deux pavillons. Si 

le vote est électronique, le bureau de vote offre un ordinateur aux étudiants pour voter en ligne. 

Les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin sont déterminés par le président 

d’élections. 

 

Section IV – Disposition du vote 

 

Article 13 : Bureaux de scrutin 

 

 Les bureaux de scrutin doivent être dans des endroits accessibles à tous les membres. Les 

règlements d’élections doivent être affichés à la vue de tous les électeurs. Le scrutin doit être secret. 
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Il est permis à chaque candidat de nommer un représentant par bureau de scrutin. Le candidat lui-

même n’a pas droit de faire campagne d’un bureau à l’autre. 

 

Article 14 : Bulletins de vote  

 

 Les bulletins de vote portent le nom des candidats par ordre alphabétique ainsi que le nom 

du poste qu’ils convoitent. Il y a aussi une option pour laisser le poste vacant ou pour abstention. 

Les bulletins ne doivent porter aucune marque distinctive permettant de les reconnaître.  

 

Article 15 : Greffiers 

  

 Les greffiers sont responsables de la bonne tenue de leur bureau et doivent voir à ce 

qu’aucune personne non autorisée ne soit présente et à ce qu’il n’y ait pas plus de trois votants 

simultanément dans le bureau. Les greffiers ne peuvent être candidats aux élections.  

 

Article 16 : Identification des électeurs 

 

 L’électeur doit s’identifier auprès du greffier en lui présentant sa carte d’étudiant de 

l’Université. L’électeur indique ses choix par une marque convenable à l’intérieur du carreau prévu 

à cette fin. Le bulletin de vote est déposé dans la boîte de scrutin par l’électeur. Un bulletin de vote 

irrégulier est automatiquement annulé et rejeté.  

 

Article 17 : Plainte 

 

Toute plainte concernant l’élection générale annuelle doit être adressée par écrit au président des 

élections ou au secrétariat d’élection. Le président d’élections étudie la plainte et met en œuvre les 

mesures nécessaires pour rétablir la situation s’il juge la plainte fondée.  

 

Section V – Résultats de l’élection générale annuelle 

 

Article 18 : Ballottement 
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 Le président d’élection exerce son droit de vote dès l’ouverture des bureaux de scrutin. Son 

bulletin de vote est déposé sous enveloppe scellée et initialisée par le greffier dans une boîte de 

scrutin. En cas de ballottement, cette enveloppe est ouverte et le vote du président d’élection 

détermine le vainqueur. Autrement, l’enveloppe est détruite sans avoir été ouverte.  

 

Article 19 : Dépouillement et annonce des résultats 

 

 Le dépouillement des boîtes de scrutin se fait dès la fin du vote sous huis clos par le 

président d’élections, le secrétaire d’élections et, s’il le désire, un représentant pour chaque 

candidat. Les résultats doivent ensuite être entérinés en conseil d’administration afin de s’assurer 

de la validité de ceux-ci. Les bulletins de vote sont conservés pour une période de trois jours après 

que les résultats soient dévoilés. S’il n’y a aucune contestation, le président voit à leur destruction. 

Les résultats de l’élection générale annuelle sont alors annoncés par la nouvelle vice-présidence 

aux communications. 

 

Article 20 : Contestation  

 

 Toute contestation des résultats des élections doit être présentée par écrit au président 

d’élection dans les trois (3) jours suivant le dévoilement des résultats du vote. Le président 

d’élections étudie la contestation et voit à rendre le jugement dans les plus brefs délais. Sa décision 

est finale et sans appel.   

 

Section VI – Dispositions particulières des activités électorales 

 

Article 21 : Publicité 

 

 Le président d’élections doit approuver toute publicité. Le président des élections, de 

concert avec le comité exécutif, met en œuvre tous les moyens jugés nécessaires à la publicisation 

et la promotion de l’élection générale annuelle et de leur campagne électorale respective. Il peut 

s’inspirer de l’annexe 1 de ce document pour promouvoir les élections.  
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Article 22 : Budget d’activités électorales  

 

 Les candidats, à l’élection générale annuelle, ne peuvent recevoir de contribution électorale 

ni effectuer des dépenses électorales avec leur fond personnel. La présidence d’élection peut mettre 

à la disposition des candidates et des candidats un budget de publicité. Ce budget doit servir 

exclusivement à leur propre promotion. Il ne peut être utilisé pour promouvoir une autre 

candidature. Le budget doit être approuvé par le conseil d’administration de l’AESGUL.  

 

Article 23 : Règles de déontologie 

 

 Aucun candidat ne peut, au cours d’une activité électorale ou de sa campagne : 

• Procéder à une attaque personnelle envers un autre candidat 

• Inciter à la violence 

• Utiliser des propos racistes, sexistes, disgracieux ou incitant à la discrimination 

• Contrevenir à la Charte des statuts et règlements de l’AESGUL, à cette politique ou à toute 

autre politique de l’association 

 

Article 24 : Sanctions 

 

 Si un candidat enfreint l’une ou l’autre des règles entourant l’élection générale annuelle ou 

sa campagne électorale, le président des élections lui impose toute sanction qu’il juge appropriée. 
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ANNEXE 1 

 

Calendrier proposé 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
Envoi de l'avis 

d'élections 
     

 

Début de la 

période de 

mise en 

candidature 

(8h00) 

     

 Semaine de lecture  

   

Fin de la 

période de mise 

en candidature 

(17h00) 

Début de la 

campagne 

électorale 

(8h00) 

  

Fin de la 

campagne 

électorale 

(18h00) 

Début de la 

période de 

vote. (8h00) 

 

Fin de la 

période de 

vote. (17h00) 

Entérinement 

et dévoilement 

des résultats. 
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ANNEXE 2 

 

Moyens à offrir aux candidates et candidats pour leur promotion : 

 

- Tournée des associations étudiantes;  

Le président des élections peut contacter les exécutants des associations pour leur demander 

s’ils sont intéressés par des présentations des candidates et candidats.  

 

- Tournée de classes;  

Le président peut contacter des professeurs pour leur demander s’ils veulent que les candidates 

et candidats viennent se présenter au début de leur cours.  

 

- Événements des étudiants de la faculté.  

Le président peut contacter les organisateurs de partys, conférences ou de tout autre événement 

de la faculté pour leur demander s’ils veulent que les candidates et candidats viennent se 

présenter au début de l’événement.  
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ANNEXE 3 

 

Moyens de promotions des élections : 

 

- Contacter le Festival de Sciences et Génie afin d’annoncer, lors de la soirée de clôture du 

vendredi soir, la venue prochaine des élections de l’AESGUL;  

 

- Utiliser la page facebook de l’AESGUL afin de publiciser les élections. Pendant la 

campagne électorale, il est encouragé de publier les descriptions des candidates et des 

candidats pour chaque poste, à une fréquence d’un poste par jour;  

 

- Organiser un événement au bar facultaire de l’AESGUL afin de stimuler les élections. 

Cet événement peut être organisé au début, pendant ou à la fin des élections. Il pourrait 

aussi être organisé conjointement avec un autre événement des étudiants de la faculté.  

 

 


