
CSA 2021 Elections timeline - Chronologie des élections AÉÉC

Date Time-Heure

Nomination forms due
Formulaires de nomination
doivent être rendus

Friday, Oct. 1
Vendredi 1 octobre

7:00pm
19h00

Candidates meeting
Rendez-vous des candidats

Sunday, Oct. 3
Dimanche 3 octobre
(ZOOM)

4:00pm
16h00

Platform due
Plateforme doit être rendue

Monday, Oct. 4
Lundi 4 octobre

12:00pm
12h00

Campaign period begins**
Période de campagne
commence**

Tuesday, Oct.5
Mardi 5 octobre

8:00am
8h00

Campaign period ends
Période de campagne finit

Wednesday, Oct. 13
Mercredi 13 octobre

9:00pm
20h00

Debate
Débat

Sunday, Oct. 10
Dimanche 10 octobre

7:00pm
19h00

Voting Period begins**
Période de scrutin commence**

Thursday, Octobre 14
Jeudi 14 octobre

10:00am
10h00

Voting Period ends
Période de scrutin finit

Friday, Octobre 15
Vendredi 15 octobre

7:00pm
19h00

Elections Results
Résultats des élections

Friday, Octobre 15
Vendredi 15 octobre

10:00pm
22h00

*No more posts. Pages can stay active but must not have any activity. All posters taken down after 24hrs
after results announced // Plus de publications. Les pages de campagne peuvent rester actives mais ne
peuvent pas avoir de nouvelles activités. Toutes les affiches doivent être enlevées 24 heures après
l’annonce des résultats.
**All communication/digital journalism/public relation students will receive an email with a provided
link to vote through their uOttawa email account./ Tous les étudiant·e·s en communication, journalisme
numérique et relations publiques recevront un courriel à travers leur compte uOttawa avec un lien qui leur
permettra de voter.



Règlement électoral de l’AÉÉC version 2021/22 (élections
partielles)
Éprouvé par (VP des affaires universitaires) & Jennifer ConstantMichelle Skidelsky
(Présidente)
____________________________

1. Membres de l’AÉÉC

Un membre de l’AÉÉC est tout·e étudiant·e inscrit.e aux programmes: Majeure en
communication, Spécialisé bidisciplinaire (B.A) en communication et toute autre discipline, B.A.
spécialisé approfondi en communication, spécialisé en journalisme numérique, Baccalauréat
spécialisé en relations publiques et communication, Majeure en cinémas du monde, ou sciences
humaines numériques.

.____________________________

2. Admissibilité des candidat·e·s

2.1 Tout·e membre de l’AÉÉC peut poser sa candidature en remettant son formulaire
de mise en candidature à la directrice générale / au directeur général des élections
(DGÉ) avant le vendredi 1er octobre à 19h00 avec 15 signatures valides. En outre,
un·e candidat·e doit être disponible pour assister à la réunion de tous les
candidat·e·s le dimanche 3 octobre à 16h00, fournissant un·e mandataire s'il ou
elle ne peut pas y assister.

2.2. Exigence de bilinguisme

2.2.1 Certains postes peuvent avoir une exigence de bilinguisme (par exemple,
le/la président·e, certains postes de directeur·rice, etc). Dans ce cas, un·e
candidat·e sera éligible à un poste bilingue en présentant l'une des preuves
suivantes :

i) Avoir suivi au moins 50 % de ses cours universitaires dans la langue
requise pour le poste.

ii) Être allé à une école secondaire de la même langue que celle requise pour
le poste.

iii) Obtenir un certificat de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme
(ILOB) de l’Université qui indique que la / le candidat·e est compétent·e
dans la langue requise pour le poste (i.e. Certificat de compétence en
langue seconde).

mailto:uniaffairsanglo@aeec-csa.ca


2.3 Exigence linguistique

2.3.1 Certains postes comportent une linguistique au niveau scolaire (e.g.
Vice-président·e des affaires universitaires anglophone ou francophone).
Dans ce cas, un·e candidat·e sera admissible à un poste francophone ou
anglophone en présentant la preuve suivante :

i) Avoir suivi au moins 50 % de ses cours universitaires dans la langue
requise pour le poste.

2.4 Exigence d’âge

2.4.1 Il est exigé que tous les candidat·e·s au poste de vice-président·e des
affaires sociales aient l'âge légal requis pour consommer de l'alcool en
Ontario au début de leur mandat afin d'assurer le bon déroulement de tous
les événements sociaux de l'AÉÉC. Il est possible que le/la directeur·rice
général des élections exige une preuve d'identité pour vérifier l'âge d'un ou
d’une candidat·e.

____________________________

3. Bénévoles et représentant·e·s officiel·le·s

3.1 Tout·e étudiant·e de premier cycle de l'Université d'Ottawa peut être un·e
représentant·e officiel ou un·e bénévole de la campagne d'un·e candidat·e à
condition de respecter les règles électorales. Les membres de l'exécutif sortant de
l'AÉÉC, de toute autre association étudiante reconnue ou du SÉUO ne peuvent
pas être bénévoles ou représentant·e·s officiel·le·s.

3.2 Aucun·e candidat·e potentiel·le ne peut coopérer ou collaborer d’aucune façon
dans les responsabilités électorales d’un·e autre candidat·e (y compris, mais non
limité aux campagnes électorales et les présentations en classe). La formation de
listes ou toute autre alliance non officielle entre les candidat·e·s sera considérée
comme une violation de cette règle.

3.3       Tous les candidat·e·s doivent envoyer un courriel au DGÉ en indiquant les noms
de leurs représentant·e·s officiel·le·s et de leurs bénévoles avant 8h00 le mercredi
6 octobre. Des bénévoles supplémentaires peuvent être ajoutés jusqu'au jeudi 7
octobre à 23h59. Les candidat·e·s doivent enregistrer tous les bénévoles ou
représentant·e·s officiel·le·s auprès du Directeur·rice général·e des élections,
après quoi ils pourront commencer à faire campagne au nom du/de la candidat·e
officiel·le. Tous les bénévoles doivent respecter les règles décrites dans ce
document.

____________________________

4. Horaire



4.1 Mises en candidature

4.1.1 Le formulaire de mise en candidature doit avoir l’appui de 15 étudiant·e·s
qui sont membres de l’AÉÉC.

4.1.1.2 Les membres actuels de l'exécutif et les autres candidat·e·s ne
peuvent pas signer les formulaires de nomination. Ceux-ci ne seront pas
pris en compte dans le calcul du minimum requis.

4.1.2 Les formulaires de nomination doivent être remis avant le 1er octobre à
19h00.

4.1.3 Les candidat·e·s seront informé·e·s de l'état de leur éligibilité le 2 octobre
à 23h59.

4.2 Rencontre obligatoire de tous les candidat·e·s

4.2.1 Une réunion obligatoire aura lieu à 16h le dimanche 3 octobre.

4.2.1.1 Tout candidat·e qui ne peut pas assister à la réunion doit envoyer
un·e mandataire, et doit en informer le/la DGÉ au préalable.

4.3 Liste officielle des candidat·e·s

4.3.1 Une liste officielle des candidat·e·s sera affichée sur la page Web des
élections de l'AÉÉC et sur la page Facebook au moment de la réunion de
tous les candidat·e·s.

4.4 Programmes électoraux

4.4.1 Les programmes électoraux des candidat(e)s doivent être soumis à la / au
DGÉ au plus tard le lundi 4 octobre par courriel à élections@aeec-csa.ca.

4.4.2 Les programmes électoraux seront affichés sur le site web des élections de
l’AÉÉC.

4.4.3 Les programmes électoraux ne peuvent pas surpasser 600 mots
(idéalement 300 mots en français / 300 mots en anglais). Des programmes
électoraux dépassant cette limite peuvent être rédigés, mais seuls les programmes
de 600 mots ou moins seront partagés par l’association.

4.5 Jours de scrutin

4.5.1 Les jours de scrutin auront lieu les 14 et 15 octobre en ligne. Un courriel
sera envoyé à la liste de diffusion de l'AÉÉC avec un bulletin de vote



avant 10h00 le 14 octobre. Le portail de vote sera fermé à 19h00 le 15
octobre.

4.5.2     Si les candidat·e·s le souhaitent, ils ou elles peuvent voter pendant la
période de scrutin.

4.6 La campagne électorale

4.6.1 La campagne électorale débutera à 8h le mardi 5 octobre 2021 et se
terminera à 21h le mercredi 13 mars. Aucune campagne électorale ne sera
permise après le temps indiqué. La campagne en dehors de l'heure et des
dates prescrites entraînera une sanction à la discrétion du/de la DGÉ.

4.6.2    Afin de promouvoir une période électorale plus écologique, aucune
affiche, aucun dépliant, aucune bannière ou autre matériel imprimé ne sera
utilisé à des fins de campagne pendant toute la période de campagne. Les
candidat·e·s sont invités à utiliser les médias sociaux, les présentations en
classe, etc.

4.6.2.1 Les candidat·e·s qui utilisent des produits en papier pour leur
campagne recevront un avertissement du / de la Directeur·rice
général·e et seront obligé·e·s de retirer immédiatement leur
matériel de campagne en papier.

4.7 Le débat

4.7.1 L’AÉÉC facilitera un débat pendant la période électorale. Tous les
candidat·e·s sont encouragé·e·s à prendre part à ce débat. Le débat aura
lieu le dimanche 10 octobre à 19h00 via Zoom. Les candidat·e·s qui ne
peuvent se présenter au débat n'ont pas droit à un·e représentant·e par
procuration toutefois, ils peuvent préparer une déclaration de 600 mots qui
sera lu par le/la DGÉ ou un·e délégué·e désigné·e (modérateur·rice).

4.8     Liste des dépenses électorales

4.8.1 Une liste complète de dépenses électorales, incluant les reçus, doit être
remise à le/la DGÉ avant 10h00, le lundi 18 octobre 2021.

4.9 Autres

4.9.1 Si les candidat·e·s choisissent de se retirer des élections, ils doivent le
faire avant midi le jeudi 7 octobre. Les candidat·e·s doivent en informer le/la
DGÉ par courriel.

4.9.2 Les heures et dates sont sous réserve de modification en tout temps. Les
candidat·e·s ont la responsabilité exclusive de rester à jour sur l’horaire.



____________________________

5. Dépenses électorales

5.1 Les candidat·e·s sont autorisé·e·s à dépenser jusqu'à 25 $ en dépenses liées à la
campagne.

5.2 Les candidat·e·s doivent conserver tous les reçus de leurs dépenses électorales
afin qu’ils / elles puissent prouver qu’ils / elles n’ont pas excédé le montant de 25
$.

____________________________

6. Ressources

6.1 Les candidat·e·s ne sont pas autorisés à utiliser les ressources de l'AÉÉC pour les
besoins de leur campagne.

6.1.1  Toutefois, les candidat·e·s qui sont membres actuels de l'exécutif de
l'AÉÉC peuvent continuer à assumer les rôles et les responsabilités de leur mandat, y

compris assister aux heures de bureau, organiser les événements prévus et agir en
leur qualité officielle.

6.2 Les candidat·e·s n’ont pas le droit d’utiliser des ressources du SÉUO. Ceci
inclut les ressources des autres corps fédérés, des clubs, des services, etc. Il est
également interdit d’utiliser des ressources de l’administration de l’Université.

____________________________

7. Communications avec la / le DGÉ

7.1 La / Le DGÉ peut être rejoint en tout temps à :  elections@aeec-csa.ca

____________________________

8. Contenu des programmes électoraux, des publications et des présentations

8.1 Les candidat·e·s ne peuvent pas faire ou écrire des commentaires
diffamatoires par rapport à un·e adversaire, à un·e autre étudiant·e ou à un
groupe d’étudiants en particulier. Les candidat·e·s qui enfreignent cette règle
seront immédiatement disqualifiés.



8.2      Tout matériel doit être fourni en français et en anglais.

____________________________

9. Présentations en classe

9.1 Les candidat·e·s peuvent faire des présentations en classe avec l’approbation de la
/ du professeur·e.

____________________________

10. Le vote

10.1 Les étudiant·e·s voteront par bulletin confidentiel qui leur sera remis par
l'intermédiaire de la plateforme de vote en ligne, ElectionBuddy

10.2     Chaque membre de l’AÉÉC ne pourra voter qu’une seule fois.

10.3 Les bulletins de vote seront comptés de la manière spécifiée dans la constitution
de l’AÉÉC.

____________________________

11. Dépouillement des bulletins, résultats et recomptage

11.1 Les bulletins de vote seront comptés par le / la DGÉ via la plateforme en ligne.

11.2 Aucun·e candidat·e ne sera élu·e par acclamation. Un vote majoritaire «OUI» est
toujours nécessaire pour qu'un·e candidat·e soit élu·e.

11.3 Dès que les résultats seront officiels (voir 10.3), ils seront envoyés par courriel à
tous les membres de l'Association des étudiant·e·s en communication, ainsi que
sur la page Facebook et sur tous les autres canaux appropriés.

11.4     Les résultats officiels seront affichés le vendredi 15 octobre 2021 à 22h00.

____________________________

12. Conduite durant les jours de scrutin

12.1 Il est strictement interdit aux candidat·e·s de faire campagne pendant les jours de
scrutin. La violation de cette règle entraînera des sanctions pouvant aller jusqu'à la
disqualification de l'élection.

13. Plaintes



13.1 Toute plainte par rapport à un·e candidat·e ou par rapport aux élections en général
doit immédiatement être envoyée par écrit à le / la DGÉ.

13.1.1  Les plaintes seront seulement valides s’ils sont reçus par la DGÉ en écrit.
Les plaintes envoyées par Facebook, Twitter ou autres médias sociaux ne seront
pas considérées comme valides.

14. Sanctions

14.1 Si un·e candidat·e ou son équipe ne respecte pas les règlements électoraux, le / la
DGÉ peut imposer une sanction allant d’un simple avertissement jusqu’à
l’expulsion de la course électorale.

14.2 Les candidat·e·s qui utilisent la publicité de tierce partie feront face aux sanctions
disciplinaires à la discrétion du / de la DGÉ.

15. Contestation des résultats

15.1 Tout membre de l’AÉÉC a jusqu'à 17h le dimanche 17 octobre 2021 pour
contester les résultats de l'élection.

16.2 Pour contester les résultats, il faut envoyer un courriel ou une demande écrite au/à
la DGÉ.

____________________________

16. Campagne en ligne

16.1 Les sites web sont permis et comptent vers les dépenses électorales.

16.2 L'utilisation de communautés virtuelles (par exemple Facebook) est autorisée. Le
/ La DGÉ doit être l'un des administrateurs·rices de tout groupe ou page créé par
un·e candidat·e. Les publications sponsorisées doivent être comptabilisées dans la
liste des dépenses électorales fournie par le / la candidat·e.

____________________________

17. Publicités de tierce partie

17.1 La reproduction de matériel de campagne par des tierces parties est strictement
interdite pendant l'élection.



17.2 Les candidat·e·s qui utilisent des publicités de tierces parties (y compris l'achat
d’abonné·e·s et les comptes de spam) feront l'objet de mesures disciplinaires
conformément à la section 14.2 du règlement.

________________________

18. Le / La directeur·rice général·e des élections

18.1 Le / La Directeur·rice général·e des élections est nommé·e par le/la président·e de
l'AÉÉC conformément à l'article 5.2.1 de la Constitution.

18.2 Le / La  DGÉ est tenu·e de se rendre disponible par courriel et répondra à tous les
courriels envoyés à l'adresse elections@aeec-csa.ca dans les 24 heures. Si les
candidat·e·s souhaitent avoir un entretien en personne avec le / la DGÉ, ils
peuvent en faire la demande par courriel.

18.2 Le/la DGÉ utilisera son jugement pour imposer des sanctions au cas par cas.

__________________________

19. Contradictions dans la langue de ce document

19.1 En cas de divergence entre les versions anglaise et française du Règlement
électoral, la version anglaise prévaudra.


