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Calendrier électoral


Mise en candidature : du 1er mars 0 h au 16 mars 24 h



Campagne électorale : du 17 mars 0 h au 23 mars 24 h



Semaine de vote : 24 mars 0 h au 31 mars 24 h



Assemblée générale annuelle : 16 avril 2018 à 13 h

Candidatures reçues


Naby Zakaria Touré, Équipe Évolution ; Présidence



Stéphane Cardial St-Onge, Équipe Action AÉÉNAP ; Présidence



Éric Bergeron, Équipe Action AÉÉNAP ; Secrétariat



Geneviève Mineault-Martineau, Équipe Action AÉÉNAP ; Trésorerie



Luis Garcia Vargas, Équipe Action AÉÉNAP ; vice-présidence à la recherche



Dali Lavoie, Équipe Action AÉÉNAP ; vice-présidence aux affaires externes et
internationales



Pierre-André Savard, Équipe Action AÉÉNAP ; vice-présidence aux affaires
académiques



Tony Aquino, Équipe Action AÉÉNAP ; vice-présidence aux communications



Vanessa Parent, Équipe Montréal ; vice-présidence aux communications



Auguste Gérald, Équipe Action AÉÉNAP ; coordonnateur du campus de Montréal



Kouame Félix Brou, indépendant ; coordonnateur du campus de Montréal
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Candidature rejetée
Une candidature a été rejetée. La personne avait envoyé deux candidatures pour deux
postes distincts alors que c’est contraire aux règlements en vigueur à l’Association
étudiante de l’École nationale d’administration publique.

Affichage
Deux équipes électorales ont produit des affiches. Celles-ci respectant les règlements
généraux de la politique électorale de l’Association étudiante de l’École nationale
d’administration publique, elles ont été approuvées par courriel.
On peut en trouver copies en annexe.

Plan de campagne
Une équipe électorale a produit un plan de campagne. Celui-ci respectant les règlements
généraux et la politique électorale de l’Association étudiante de l’École nationale
d’administration publique, ils ont été approuvés par courriel.

On peut en trouver copies en annexes.

Irrégularité
Durant la période de campagne, il a été porté à l’attention de la présidence qu’un des
candidats distribuait des tracts. Cette façon de faire étant contraire à la politique électorale,
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il lui a été demandé de cesser cette distribution et le candidat a été averti qu’au moindre
écart supplémentaire, sa candidature se verrait retirée.

Scrutin
Pour le scrutin, la plateforme SurveyMonkey fut utilisée. Ses limitations firent en sorte que
deux comptes durent être utilisés. Ces deux comptes étaient administrés exclusivement par
la présidence d’élections pour s’assurer de l’intégrité du processus. La liste des membres
fut divisée de façon à ce que chaque membre de l’Association étudiante de l’École
nationale d’administration publique puisse voter. Cette plateforme n’est pas parfaite. Elle
fut choisie parce que la présidence était familière avec cette dernière et qui le délai était
trop court pour que la présidence trouve une solution autre. Une recommandation sera
formulée concernant la plateforme d’élections (voir les recommandations).
Un rappel fut envoyé la veille de la date limite de scrutin aux étudiants qui n’avaient
toujours pas exprimé leur vote.
Le taux de participation à l’élection fut de 15,04 % des membres de l’Association étudiante
de l’École nationale d’administration publique.
La présidence n’a reçu aucun courriel de la part de membres concernant la plateforme de
vote lors de la période de vote.
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Résultats
Présidence


Naby Zakaria Touré : 105 votes



Stéphane Cardinal St-Onge : 127 votes



Abstention : 20 votes

Stéphane Cardinal St-Onge est élu à majorité.

Secrétariat


Éric Bergeron : 199 votes



Abstention : 53 votes

Éric Bergeron est élu à l’unanimité.

Trésorerie


Geneviève Mineault-Martineau : 202 votes



Abstention : 50 votes

Geneviève Mineault-Martineau est élue à l’unanimité.

Vice-présidence à la recherche


Luis Garcia Vargas : 202 votes



Abstention : 50 votes

Luis Garcia Vargas est élu à l’unanimité.
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Vice-présidence aux affaires externes et internationales


Dali Lavoie : 190 votes



Abstention : 62 votes

Dali Lavoie est élu à l’unanimité.

Vice-présidence aux affaires académiques


Pierre-André Savard : 199 votes



Abstention : 53 votes

Pierre-André Savard est élu à l’unanimité.

Vice-présidence aux communications


Tony Aquino : 93 votes



Vanessa Parent : 126 votes



Abstention : 33 votes

Vanessa Parent est élue à majorité.

Coordonnateur du campus de Montréal


Auguste Gérald : 113 votes



Kouame Félix Brou : 108 votes



Abstention : 31 votes

Auguste Gérald est élu à majorité.
La présidence recommande l’adoption de ces résultats par l’assemblée générale
annuelle.
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Recommandations
Présidence d’élection


La présidence d’élection recommande qu’à l’avenir une rencontre ait lieu tôt lors
du processus électoral entre la présidence d’élection et le conseil d’administration
de l’Association étudiante de l’École nationale d’administration publique pour
clarifier les rôles de chacun.



La présidence d’élection recommande qu’un Guide de la présidence d’élection soit
élaboré par le conseil d’administration de l’Association étudiante de l’École
nationale d’administration publique qui détaillera les différentes responsabilités de
la présidence d’élections ainsi que les différentes étapes du processus électoral.

Plateforme de vote


La présidence d’élection recommande que le prochain conseil d’administration de
l’Association étudiante de l’École nationale d’administration publique examine les
différentes plateformes de votes possibles et qu’il en adopte une en particulier.
Celle-ci servira de plateforme de vote à l’avenir pour les élections.

Candidatures


La présidence d’élection recommande que les candidats envoient une lettre de
motivation qui sera rendue publique à l’ensemble des membres dans laquelle les
candidats expliquent pourquoi ils sont qualifiés pour le poste qu’ils convoitent.



La présidence d’élection recommande qu’un résumé de l’expérience pertinente des
candidats soit envoyé à l’ensemble des membres de l’Association étudiante.
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La présidence d’élection recommande que les candidats à la présidence du conseil
d’administration écrivent une plateforme regroupant les principales orientations et
les principaux projets sur lesquels ils souhaitent travailler au courant de leur
mandat.

Période de campagne électorale


La présidence d’élection recommande qu’un débat soit organisé entre les différents
candidats à la présidence du conseil d’administration et que ce débat soir rediffusé
sur les réseaux sociaux de l’association pour qu’il soit accessible à l’ensemble des
membres de l’association.

Relation avec les membres


Il a été porté à connaissance de la présidence que certains membres ont envoyés des
courriels à l’Association étudiante et que ceux-ci n’ont pas été obtenue de réponses.
Par conséquent, la présidence d’élection recommande qu’à l’avenir ces courriels
obtiennent une réponse et que les courriels le nécessitant une réponse de la
présidence d’élection soit transmise à celle-ci.

Affichage et matériel électoral


La présidence d’élection recommande qu’une actualisation du matériel électoral
soit faite pour permettre une plus grande panoplie d’outil de campagne, soit
accessible aux candidats.
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Annexes
Affiches approuvées
Affiche 1
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Affiche 2
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Plan de campagne
Plan de campagne 1

Plan d’action de campagne
Montréal, le 17 avril 2018

Préambule
Conformément à l’article 43 de la Charte des statuts et règlements de l’AEENAP et après avoir pris
connaissance de la Politique de remboursement des frais de déplacement, de repas et de logement
et de la Politique électorale de l’AEENAP, ce plan d’action est soumis au Président des élections
pour son approbation.

Dépenses prévues pour les déplacements de campagne
Considérant la Politique de remboursement des frais de déplacement, de repas et de logement, il
a été déterminé que le déplacement en voiture était plus économique que l’achat de billets
d’autobus ou de train puisqu’au moins deux candidats accompagneront le candidat à la
présidence pour chaque déplacement.

• 19 mars 2018 : Campagne sur le campus de Gatineau : voyage aller-retour en auto MontréalGatineau (200 km x 0,21 $) = 42 $
• 23 mars 2018 : Campagne sur le campus de Québec : voyage aller-retour en auto MontréalQuébec (506 km x 0,21 $) = 106,26 $

Personne concernée par les dépenses :
Stéphane Cardinal St-Onge, candidat au poste de Président

Somme maximale qui devrait être réclamée pour les dépenses encourues lors de la campagne
électorale : 148,26 $
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Tableau récapitulatif des résultats électoraux

Résultat de l’élection pour le CA 2018-2019 de l’AÉÉNAP
Nom du candidat

Équipe

Nombre de votes
reçus

Pourcentage

Présidence
Naby Zakaria Touré
Stéphane Cardinal StOnge
Abstention

Équipe
ÉVOLUTION
Équipe Action
AÉÉNAP

105

41,67 %

127

50,40 %

20

7,93 %

199

78,97 %

53

21,03 %

202

80,16 %

50

19,84 %

202

80,16 %

50

19,84 %

Secrétaire
Éric Bergeron

Équipe Action
AÉÉNAP

Abstention
Trésorier
Geneviève MineaultMartineau

Équipe Action
AÉÉNAP

Abstention
Vice-présidence à la recherche
Luis Garcia Vargas

Équipe Action
AÉÉNAP

Abstention

Vice-présidence aux affaires externes et internationales
Dali Lavoie

Équipe Action
AÉÉNAP

Abstention

190

75,40 %

62

24,60 %

199

78,97 %

53

21,03 %

93

36,90 %

Vice-présidence aux affaires académiques
Pierre-André Savard

Équipe Action
AÉÉNAP

Abstention
Vice-présidence aux communications
Tony Aquino

Équipe Action
AÉÉNAP
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Vanessa Parent

Équipe Montréal

Abstention

126

50,00 %

33

13,10 %

113

44,84 %

108

42,86 %

31

12,30 %

Coordonnateur du campus de Montréal
Auguste Gérald
Kouame Félix Brou

Équipe Action
AÉÉNAP
Indépendant

Abstention
Taux de participation

15,04 %
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